Horaire
Vendredi, le 10 Mai 2013
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Accueil des équipes à l´„Haus der Jugend“(auberge de jeunesse), Deutschherrnufer 12,
60594 Frankfurt, Tel.- No. +49 (0) 69 - 6100150, Fax-No. +49 (0) 69 - 61001599
Tous les jours bureau de l´organisation, du jury et de la presse Tel.-No. +49 (0) 69 - 61001553
Délivrance des dossards et numéros pour les bras et cadres, étiquettes de course pour les
voitures suiveuse, billets de repas, sacs d´ordure, boissons, distribution des chambres,
récepteurs - Radio, parking au bord du Main (rivière en face) ou à la cour de l´école à côté.
Changement des chambres seulement avec l´accord de l´organisation. Les soigneurs
supplémentaires seront logés dans des chambres exclusivement réservées pour eux.
Nous vous prions de quitter les chambres en état propre au 12.05.2013, 8h30 heure. Veuillez
mettre les déchets dans des sacs d´ordure et jeter dans la boîte d´ordures à la cave. Le linge
de lit est à replier. Un membre de l´organisation attestera la sortie correcte de vos chambres.
A la fin de l´épreuve il faut que vous rendiez complètement les dossards et récepteurs - Radio.
Pour chaque pièce manquante vous serez mis à l´amende de 100,00 EUR.
Il faut que vos coureurs portent les numéros pendant les étapes clairement visibles aux deux
côtés de la hanche, et au cadre.
Les étiquettes de course sont à placer visiblement aux voitures d’assistance.
Dîner à „Haus der Jugend“
Réunion du jury
Réunion des chefs d´équipe, présentation du jury, Elita Grasina, Lettonie (President), Carmen
Dorn, Enno Dreyer (Anti-Doping-Inspector), Tim Gutmann, Janine Koebe, Corinne Melches
(Moto I), Matthias Müller (Moto II), Franz Rauschenberger.
Tirage au sort de l’ordre de voitures d’équipe lors de la première étape
Contrôle de signature, contrôle de multiplications, présentation des équipes
Contre-La-Montre CLM Individuel – Isenburger Schneise
Cérémonie protocolaire pour les trois premiers placés d´étape et les meilleurs dans les
classements grimpeur, sprint, combinaison et équipes. Distribution des maillots vainqueur
dans la mairie
Contrôle anti-dopage – Frankfurt, Landessportbund „Otto-Fleck-Schneise“
Dîner à „Haus der Jugend“
Remise des résultats, „Haus der Jugend“, Bureau de l´organisation
Repos

Samedi, le 11 Mai 2013
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Petit déjeuner
Délivrance des dossards et des numéros de cadre restants. En cas de besoin: petite réunion
des chefs d´équipe
Service médical chaque jour deux heures avant le départ à „Haus der Jugend“
Contrôle de signature, contrôle de multiplications, présentation des équipes
Réunion des chefs d´équipe
Départ 2 ème étape, Frankfurt am Main Bergen, „Berger Marktplatz“ neutralisé jusqu’au
Hinweisschild B 521 80 Kmh départ volant
Cérémonie protocolaire pour les trois premiers placés d´étape et les meilleurs dans les
classements grimpeur, sprint, combinaison et équipes. Distribution des maillots vainqueur
dans la mairie Wiesbaden, Auringen „Mehrzweckhalle“
Contrôle anti-dopage - Wiesbaden, Auringen „Mehrzweckhalle“
Douche - Wiesbaden, Auringen „Mehrzweckhalle“
Dîner à „Wiesbaden, Auringen„Mehrzweckhalle“
Remise des résultats, „Haus der Jugend“, Bureau de l´organisation
Dîner à „Haus der Jugend“
Repos
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Dimanche, le 12 Mai 2013
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Petit déjeuner
Sortie des chambres. Les chambres doivent être en état propre. Veuillez mettre les déchets
dans des sacs d´ordure et veuillez les jeter dans la boîte d´ordures à la cave.
Service médical chaque jour deux heures avant le départ à „Haus der Jugend“
Contrôle de signature, contrôle de multiplications, Immatriculation et présentation des maillots
vainqueur (éventuellement distribution des maillots de variété et d’équipe)
Réunion des chefs d´équipe
Départ 3 ème étape, Frankfurt am Main Deutschherrnufer neutralisé jusqu’au Kilianstädter
Strasse, panneau sortie de localité „Am Roten Graben“ départ volant
Cérémonie protocolaire pour les trois premiers coureurs de l´étape, Distribution des maillots
leaders, Cérémonie protocolaire pour tous les classements à l´arrivée, Frankfurt, BergenEnkheim „Stadthalle“
Contrôle anti-dopage - Frankfurt, Bergen-Enkheim „Stadthalle“
Douche - Frankfurt, Bergen-Enkheim „Stadthalle“
Dîner à Frankfurt, Bergen-Enkheim „Stadthalle“
Retour des récepteurs, Frankfurt, Bergen-Enkheim „Stadthalle“ pour les équipes et les leaders
de véhicules d’organisateurs
Décernement des prix et cérémonie d´adieux pour les participants à Frankfurt, BergenEnkheim „Stadthalle“

Les équipes suivantes ont été invitées conformément leur demande.
Equipes nationales:
Baden, Bayern, Brandenburg, Deutschland (Straße), Frankreich, Hamburg, Hessen, Kazakhstan,
Luxemburg, Niederlande, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen,
Team Hansen, Thüringen, USA, Württemberg
Règlement: cette épreuve par étapes se déroulera selon les règlements de l´UCI.
Maillots des leaders:
Maillot jaune
=
classement général individuel
Maillot á pois
=
classement du meilleur grimpeur
Maillot blanc
=
classement sprints intermédiaires
Maillot rouge
=
classement de année U 18
Maillot rouge
=
classement par équipes
Maillot blanc-noir
=
active cycliste

Internationale 3-Etappen-Rundfahrt e.V.
Am Hang 67
D-61118 Bad Vilbel
Telefon: +49 (0) 6101 – 88818
Telefax: +49 (0) 6101 – 556331
Mobil: +49 (0) 1733075518
http://www.int3etappen.de/
Bernd.Schwarz@int3etappen.de
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