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FOR ALL

Nous t‘invitons aux courses de distance inter-
nationales: Wiedlisbach - Lac de Constance 
- Berne (600 Km) le vendredi / samedi, le 1/ 2 
juillet 2005, 300 km de Wiedlisbach samedi, le 
2 juillet 2005 et Wiedlisbach - Berne - Wiedlis-
bach (110 km) samedi, le 2 juillet 2005

Nous sommes autorisés par l‘Ultra  Marathon 
Cycling Association à organiser une qualifica-
tion  pour le Race  Across AMerica. La qualifica-
tion aura lieu  sur la distance de 720 km selon 
les règles  de l‘UMCA. Le règlement correspon-
dant se trouve sous les  règlements établis ci-
joints.
Nous sommes autorisés par l‘Audax Club Pari-
sien à organiser un «Brevet  de Randonneurs 
Mondiaux» pour les distances de 300 et 600 
km.

L’International Cycling Challenge  est une 
communauté d’intérêts de 6 organisateurs  de 
marathon de vélo. Radmarathon.ch fait partie 
de la  fondation. C’est le but de l’ ICC de relan-
cer l’ultra-marathon  de cyclisme avec un choix 
intéressant. Tous les détails  se trouvent sur le 
site  web de l’ ICC.

La fondation «John Marino Competition» (JMC) 
honore le  fondateur de l‘association „UltraMa-
rathonCycling“  et de la course à travers les EU 
«Race Across America»  RAAM. Les participants 
pour le titre du meilleur coureur ultra  font la 
compétition sur la distance de 200 miles ou 
des  courses de 12 ou 24 heures, ainsi que la 
qualification  RAAM et la course à travers les 
EU RAAM. La série JMC débute avec la course 
Sebring 12 et 24  heures et se termine avec la 
dernière course au mois  d‘octobre.

QUE POUVONS-NOUS T‘OFFRIR POUR TON 
PRIX D‘ENGAGEMENT?
•  marquage général et évident  du parcours
•  boisson au départ et à  l‘arrivée ainsi qu‘à 

chaque point de contrôle
•  alimentation à chaque  point de contrôle 

(sandwiches, fruits, bananes, mueslis, barres 
d‘énergie....)

•  matériel téchnique à  quelques points de 
contrôle choisis

  Wiedlisbach - Lac de Constance - Berne  1./2. Juillet 2005

COURSES DE DISTANCE INTERNATIONALES
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•  Transport de vêtements  jusqu’au milieu du 
long parcours (km 340)

•  une possibilité d‘hébergement  pour la nuit 
à km 340 (à payer séparément)

•  comme récompense et souvenir durable 
un t-shirt  raffiné pour les participants sur 
la distance de 110 km

•  comme récompense et souvenir durable 
un maillot  cycliste raffiné pour les partici-
cpants sur les distances de 300 et 600 km

•  comme  récompense et souvenir durable 
un short cycliste raffiné  pour les partici-
cpants sur la distance de 600 km

•  pour tous: Un cadeau comestible de 
l‘Emmental

•  prix  spéciaux pour des performances spé-
ciales

•  un diplôme avec indications de kilomètres 
et  de temps

•  La distance du parcours de 600 km peut 
être realisé  comme une randonnée (am-
bitieux) touristique pendant 2 jours avec 
logement ou comme ultra-marathon sans 
arrêt.

•  La randonnée «300 km de Wiedlisbach» a 
été réalisée  pour des randonneurs ambiti-
eux avec l’option plus courte mais avec un 
niveau moins facile.

•  La randonnée Wiedlisbach- Bern-Wiedlis-
bach est un vrai  parcours de plaisir.

•  Toutes les étapes parcourent des rues prin-
cipales  traversant la Suisse centrale, le Jura 
et les Pré-Alpes.  Le parcours la plus long 
avoisinne la Fôret Noir au sud,  à travers la 
ligne de partage des eaux au Donau, le Lac 
de Constance, le département autrichien 
Vorarlberg et  puis la principauté du Liech-
tenstein.

•  Au kilomètre 340 (point de contrôle 5 ) sur 
la longe  route il y aura la possibilité de se 
loger.

•  Le paysage à travers les 3 parcours est mer-
veilleux. Le  tracé de route est ambitieux, 
mais avec un entraînement  correspondant, 
tout est possible.

(PD) Pour promouvoir l‘usage de la bicy-
clette, la CI Vélo Suisse et Migros reprennent 
un projet allemand et l‘introduisent pour la 
première fois en Suisse. Le 10 mai 2005 dé-
marrera l‘action «A vélo au boulot». Pendant 
un mois, les collaboratrices et collaborateurs 
de différentes entreprises Migros se ren-
dront à vélo à leur travail. Les collaboratrices 
et collaborateurs constitueront des équipes 
de quatre. L‘idée est d‘encourager ainsi des 
personnes qui, au grand jamais, ne feraient 
«seule» de la bicyclette.
Tous ceux et celles qui, d‘ici au 5 juin, vien-
dront plus de la moitié de leurs journées de 
travail à bicyclette prendront part à un con-
cours. Premier prix : un bon de voyage Ho-
telplan d‘une valeur de 1000 francs. Environ 
400 équipes se sont annoncées pour cette 
action qui s‘inscrit dans le cadre de la priorité 
Migros«„Santé“»

   Bike to Work

« A VÉLO AU BOULOT»
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LE COUP D‘ENVOI
Le coup d‘envoi du rallye en étoile, réalisé avec 
la participation des membres de la Direction 
générale Migros Urs Riedener (Marketing), 
Jörg Zulauf (Finances) et Andreas Münch (Lo-
gistique /Informatique), ainsi que des colla-
borateurs et collaboratrices de la Fédération 
des coopératives Migros, sera donné le 10 mai 
2005. Les participantes et participants arrive-
ront à 08 h. 15 au bâtiment administratif de la 
Limmatplatz, où les accueilleront Jacqueline 
Fehr, conseillère nationale et présidente de la 
CI Vélo Suisse, ainsi que Gisèle Girgis, membre 
de la Direction générale (Personnel/Culture/
Loisirs). 
La date de lancement du 10 mai n‘a pas été 
choisie au hasard. Le 10 mai est en effet la date 
du «Move for Health Day» de l‘Organisation 
mondiale de la santé OMS, qui veut encoura-
ger tout un chacun à bouger davantage au 

quotidien. «A vélo au boulot» est 
aussi très bien ancré dans l‘An-
née internationale du Sport et de 
l‘éducation physique dont Adolf 
Ogi assume le patronage.
L‘avenir
«A vélo au boulot» 2005 est un 
projet pilote de grande enver-
gure. L‘an prochain, la CI Vélo 
Suisse projette de l‘étendre à 
tout le pays, de le proposer à 
toute entreprise et à toute 
personne intéressées en 
Suisse. 
«A vélo au boulot» jouit 
du soutien de Promotion 
Santé Suisse et des offices 
fédéraux du Sport et de la 
Santé publique, du fonds 
commun d‘innovation 
du PAES.


