
 
 

 
 

 

Finale suisse UBS Kids Cup Team 2023 

samedi 25 mars – Yverdon-les-Bains 

Centre sportif des Isles 

 

 
Centre sportif des Isles, avenue des Trois Lacs 1 

 

 

Organisation : 
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Programme U16 et U14 

 

 07h00 Ouverture des portes du centre sportif des Isles 

 07h30 Distribution des dossards  

 

 08h00  WarmUp 

  Échauffement libre sur les postes 

 08h30  Début des concours  

 09h45 Défi spectateur UBS 

 10h10 Biathlon 

 

 11h00 Apéro VIP 

 

 11h30  Teamcross 

 12h45 Remise des prix 

 

 

Programme U12 et U10 

 

 11h30 Distribution des dossards  

 

 13h45  WarmUp 

  Échauffement libre sur les postes 

 14h15  Début des concours  

 15h30 Défi spectateur UBS 

 15h40 Biathlon 

 17h00  Teamcross 

 18h15 Remise des prix 
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Pour accéder au centre sportif des Isles 

Depuis l’autoroute A1, sortie 25, direction Yverdon-Sud 
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Depuis la gare, à pied 

 

 
 

8 minutes avec le bus n° 604, direction Yverdon-les-Bains, les Moulins  
jusqu'à « Centre Professionnel » 
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Informations 
 

Dossards 
Les dossards peuvent être retirés le matin dès 7h30 et dès 11h30 pour l’après-midi. 

Un prix souvenir sera remis à chaque participant à ce moment. 

 

Finance d’inscription 
La finance d’inscription est prise en charge par UBS. 

 

Feuilles de concours 

Chaque coach complète deux feuilles de concours dans l'ordre (1 à 5/6) du passage des 

athlètes au team cross. Cette formalité est très importante pour le contrôle lors de la 

dernière épreuve. 

Après la première épreuve, la feuille de concours est gardée sur place, puis le coach ou 

un.e athlète remet la 2ème feuille de concours au secrétaire du 2ème poste. 

Les deux feuilles de concours seront transmises au bureau des calculs pour enregistrer les 

performances. 

 

Accès à la salle 
Seuls les athlètes en compétitions et leur coach accèdent à la salle. Un seul coach par 

équipe est autorisé. Il porte le dossard de son équipe. 

Le public et les athlètes ne concourant pas se trouvent dans les tribunes.  

 

Les athlètes doivent porter une tenue uniforme. 

 

Réclamations 
Le FAIR PLAY est de règle. Aucune réclamation ne sera acceptée sur présentation de 

photos ou vidéo.  

 

Médailles 
Les 3 premières équipes de chaque catégorie reçoivent une médaille sur le podium. 

Tous les participants sont présents. 

 

Buvette 
Elle se trouve à l’étage. Restauration possible toute la journée. Possibilité de payer cash ou 

avec TWINT.  

Pâtisseries et petite restauration. Boissons diverses. 

 

Vestiaires et samaritains 
Sous la tribune principale, dès l’entrée de la salle. 

 

Assurances 
A charge de chaque participant. 


