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CHERS ATHLÈTES ET SUPPORTEURS
DU SWISSMAN
Nous sommes très heureux de vous accueillir
le 21 juin 2019 à Ascona pour le SWISSMAN 2019.
Nous en sommes aussi enthousiastes que vous !

Mot de bienvenue de Bojan Jovanovic,
Co-fondateur de innofield AG

Chers athlètes, chers supporters
Bientôt, un samedi matin, juste avant cinq heures. 250 athlètes se rassemblent
sur l'Isola di Brissago à la ligne de départ du septième SWISSMAN Xtreme
Triathlon. Il fait frais, le soleil ne se lèvera que dans une demi-heure environ.
L’enthousiasme et la volonté d'exiger tous de vous dans les heures à venir vous
font oublier le froid et la nuit courte. Une tension extrême, chaque fibre musculaire veut être délivrée, veut lancer l'énergie accumulée aux milliers d'unités
d'entraînement.
Le début de la journée au Tessin sur la plage du Lac Majeure sous des palmiers
suggère la proximité de la Méditerranée. En vélo, les trois cols difficiles à atteindre sont récompensés par une vue magnifique sur les Alpes Suisses et des descentes épiques. Le cours à pied par l'Oberland bernois est sans comparaison.
Il vous mène d'abord sur un magnifique panorama le long du lac de Brienz, puis
suivi le cours de la Lütschine noire jusqu'à Grindelwald. Ce qui suit est martyre
et extase en même temps. Sur seulement 8 km, vous grimpez 1105 mètres vers
le ciel jusqu’à la Kleine Scheidegg.
Chez Innofield SA, nous sommes fiers de vous accompagner pendant cette belle
journée en tant que sponsor technologique. Comme jeune joueur sur le marché
du cloud computing, on attend de nous également beaucoup de sauts dans l’eau
froide, une lutte acharnée à maintien de la technologie et à la maîtrise de tâches
apparemment insolubles. Puisque chacun de nous est un combattant, nous
sommes pleinement avec vous et nous souhaitons à tous une journée inoubliable, qui reste toujours dans au mémoire.

innofield.com

Bojan Jovanovic,
Co-fondateur de innofield AG
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S'IL VOUS PLAÎT, GARDEZ À L'ESPRIT :
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Le SWISSMAN Xtreme Triathlon a été créé pour vous dans le but de vous offrir une
expérience unique dans un paysage à couper le souffle et dans une ambiance familiale. Ce n'est pas le temps qui compte, mais c'est l'expérience que vous vivrez. Tu
es l'un des athlètes qui prendront part au SWISSMAN. C'est sur cela que tu devrais
mettre ton focus.
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Sois un athlète ! Ne triche pas et n'oublie pas que seul un vrai sportif peut être un
véritable SWISSMAN !
Ne jette pas les déchets ! La Suisse a la réputation d'être un pays très propre. Nous
n'avons pas l'intention d'avoir un impact négatif. Jeter des déchets le long de tout
le parcours ou dans les zones de transition entraînera la disqualification.
Roule prudemment dans les descentes !
Prépare-toi bien. Planifie ta journée avec ton supporter.
Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Au nom de l'ensemble de l'Équipe SWISSMAN
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2 SWISSMAN-TRACKER
Chaque athlète est équipé d'un tracker GPS de RaceTracker (racetracker.no). Le
tracker doit être déposé visiblement pour l’équipe. Pour la nuit, déposez-le
pour qu'il ait la réception. S'il vous plaît, n'appuyez sur aucun bouton, le tracker fonctionne. Le tracker nous donne la position de chaque athlète dans des
intervalles de 5 minutes. Les positions des athlètes seront disponibles à tous
via un lien sur la page d'accueil du site Internet du SWISSMAN. Nous publierons le lien sur www.suixtri.com et sur Facebook le matin avant le départ. Cela
signifie que votre famille et vos amis peuvent vous suivre en direct de la maison
et le supporter peut s'informer à chaque moment sur la position de son athlète.

SWISSMAN

VENDREDI
21/06/2019

3 13:30 – 15:00 ET 16:00 – 17:30: DÉPOT DE BAGAGE ASCONA
Vous avez la possibilité laisser transporter un sac de vêtements SWISSMAN
avec des vêtements de rechange chauds à l'arrivée. Mettez votre numéro de
course sur votre sac. Dans le paquet de démarrage vous trouverez 2 sacs, un
pour l’athlète et un pour le supporteur. Si nécessaire, un sac supplémentaire
peut être acheté à CHF 5.-.
A l'arrivée ce sac vous sera présenté pour que vous ne refroidissiez pas.
Attention : valises, sacs à dos, etc., ne peuvent plus être transportés de nous à
la Kleine Scheidegg. N’oubliez pas que vous allez refroidir assez rapidement à
2061 mètres, donc prévoyez des vêtements chauds.
Si vous séjournez à Kleine Scheidegg, apportez vos affaires de douche (y
compris les serviettes), des objets personnels et des vêtements chauds pour
une nuit à 2061 m. Pendant la journée, il peut faire très beau et chaud ou froid
et pluvieux ou même neiger.

1	13:30 – 15:00 ET 16:00 – 17:30: CHECK-IN "PALESTRA"
(SALLE DE SPORT) COMMUNALE ASCONA
Les athlètes et leurs supporters s'inscrivent au check-in à Ascona. A ce moment-là, ils reçoivent tout le matériel dont ils auront besoin pour la journée
du SWISSMAN. Le supporter reçoit un badge, qui lui permet d'entrer dans
les zones de transition et lui permet de mettre en place et de reprendre les
affaires de son athlète dans la zone de transition. Seuls les supporters avec un
badge ont le droit d’entrer dans la zone de transition.
Le parking à la salle de sport Communale est très limité (80), c'est pourquoi
nous vous demandons de ne pas venir en voiture à la séance d'information,
vous pouvez utiliser le parking sur l'ancien aéroport (voir page 18). Le parking
de l’aéroport n’est disponible que de 13:30 à 17:30.
Au check-in, vous recevrez:
• 1 numéro de départ
• 1 bonnet de bain
• 1 tracker, qui doit être retourné à la ligne d'arrivée
• 1 marqueur de vélo pour fixer au cadre
• 2 Étiquettes à bagages
• 1 autocollant de voiture, qui doit être placé sur la vitre avant de la voiture du
supporter
• Les billets pour le train de la Jungfrau pour l'athlète et un supporter pour la
cérémonie de finalistes : Grindelwald – Petite Scheidegg retour
• 1 bracelet athlète, 1 bracelet supporter pour l'utilisation du chemin de fer de
la Jungfrau le samedi
• 1 badge d'entrée dans la zone de transition pour le supporter
• 2 sacs pour de vêtements de rechange pour l’arrivée (transport : Ascona –
Kleine Scheidegg)
–6–

4 15:00 – 16:00: BRIEFING ASCONA
La séance d'information le vendredi est obligatoire pour tous les athlètes
et les supporters! Nous allons vous informer sur les détails importants dont
vous aurez besoin pour une journée parfaite du SWISSMAN. Après le briefing,
l'équipe multilingue du SWISSMAN sera heureuse de répondre à toutes vos
questions éventuelles.

5

HÉBERGEMENT À ASCONA
Le séjour d'une nuit à Ascona doit être organisé par les athlètes eux-mêmes.
Un hôtel peut, par exemple, être trouvé sur www.ascona-locarno.com.

6 BIKE SHOP
Chez Dorina Decurtins (http://decdo.ch/) à Ascona vous avez la possibilité
d’acheter des vêtements vélos, du materiél ainsi que de la nourriture.
–7–

3 05H00 : DÉBUT DU SWISSMAN XTREME TRIATHLON 2019
10 minutes avant le départ, les athlètes seront invités à aller dans l'eau et à
s'aligner sur la ligne de départ. Plusieurs kayaks formeront la ligne de départ.
Une lumière clignotante sera placée dans la zone de transition à Ascona. Elle
vous aidera à vous orienter en nageant.

SWISSMAN

SAMEDI

4 ZONE DE TRANSITION ASCONA : NATATION – VÉLO

22/06/2019

Le badge du supporter permet à ce dernier l'entrée dans la zone de transition. Seuls les supporters avec un badge ont le droit d’entrer dans la zone de
transition.
Le vélo doit être équipé par le marquage vélo. Le supporter peut aider athlète dans la zone de transition. Il peut l'aider à enlever le néoprène et à mettre
des vêtements. Il est également responsable d'assurer que son athlète porte
son tracker quand il sort de la zone de transition.

1 	03h30 – 04h00 : MISE EN PLACE DE LA ZONE DE TRANSITION
ET REGISTRATION POUR LA NATATION
Entre 03h00 et 04h00, vous pouvez mettre en place la zone de transition avec
votre supporter et aller ensuite sur le débarcadère (voir la carte) pour vous
inscrire pour la natation. Il est également possible que votre supporter mette
en place la zone de transition sans vous. Après 04h00, il n’est plus possible
de déposer les vélos dans la zone de transition. Le marquer de vélo doit être
attaché au vélo. Une fois inscrit pour la natation, vous devez vous mettre dans
la zone des bateaux. Une fois en place, vous ne pouvez plus la quitter.

2 03H30 – 04H00 : EMBARQUEMENT
Les athlètes sont menés tous ensemble d'Ascona aux Îles de Brissago. Le
trajet dure environ 20 minutes. Il y a des toilettes à l'entrée du navire. Il est
aussi possible d'utiliser les toilettes sur le bateau. Les Îles de Brissago sont
un jardin botanique et une propriété privée. Nous sommes très heureux d'avoir
l'autorisation de commencer le SWISSMAN dans un si bel endroit. Nous vous
demandons donc de respecter et de ne pas salir cet endroit en aucune façon!
Sinon, ce sera la dernière fois que le SWISSMAN commencera à partir de l'Île.
04:00 : Tous les athlètes doivent se trouver sur le bateau.
 4h15 : départ du navire pour les îles de Brissago. Si tu manques le bateau,
0
le SWISSMAN sera terminé pour toi !
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07h15 est la dernière possibilité de quitter la zone de transition.

5

VÉLO : ASCONA – BRIENZ
Les athlètes doivent porter les numéros de manière visible sur le dos tout au
long du parcours vélo. Il n'est pas permis d'échanger le vélo pendant la course.
Un changement de vélo en raison de problèmes techniques insolubles doit être
avisé par téléphone au numéro suivant : +41 77 465 01 71.
Les athlètes sont responsables de trouver la route correcte. L'itinéraire
sera seulement indiqué à des moments clés. Sur le parcours vélo, il n'y a pas
de postes de ravitaillement. Les athlètes sont complètement dépendants de
leurs supporters. N'oubliez pas d'apporter des vêtements chauds, vous allez
franchir les Alpes.

LES SITES DE RENCONTRES SUR LE PARCOURS VELO
Les sites de rencontres possibles sont notés dans les cartes. Nous vous prions
de vous préparer et à seulement utiliser les stationnements marqués sur
les cartes et de vous y tenir pendant le parcours. Sur les routes des cols, le
stationnement est très limité.
Pour la sécurité et le bien-être des athlètes, nous ne voulons pas générer
davantage de trafic avec les voitures des supporters qui passent et repassent.
Entre le col de la Furka et du Grimsel il n'existe aucune possibilité de soutenir
athlète!
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RÈGLES :
• Pas d’accompagnement à vélo.
• Il est interdit de prendre le sillage.
• Le code de route doit être strictement respecté !!! Nous sommes obligés
d’avoir 30 policiers qui nous observeront.
• Sur la route, les supporteurs doivent accorder la priorité aux athlètes.
• Il n'est pas autorisé de conduire directement devant, à côté ou derrière les
athlètes. Allez directement au prochain point de rencontre.
• L'athlète ne peut rien accepter d'une voiture en mouvement.
• Comme on passe dans plusieurs tunnels pendant la descente, il est obligatoire que votre vélo soit équipé de feux avant et arrière. Le supporter ne
peut pas quitter la route indiquée (voir itinéraire GPS et cartes). Toute violation des règles entraînera la disqualification immédiate de l'athlète.
• Nous recommandons au supporter d'aller directement dans la zone de transition de Brienz, dès que l'athlète aura passé Innertkirchen.
• Nous recommandons à tous les athlètes de porter un téléphone mobile
sur eux, pour pouvoir contacter son supporter et être joignables en cas de
besoin. Les écouteurs ne sont pas permis et mèneront à une disqualification
immédiate. Les athlètes doivent s’arrêter au bord de la route pour téléphoner.
• Attention: la route est parfois irrégulière et peut avoir des fissures. Soyez
attentifs!
• Que les athlètes et les supporters s'entraident, cela fait partie de la philosophie SWISSMAN.
15h00 est la dernière possibilité de passer le col de la Furka.

6 ZONE DE TRANSITION BRIENZ : VÉLO – COURSE À PIED
Le badge donne le droit au supporter d'entrer dans la zone de transition. Le
supporter peut aider athlète pour la transition. La transition doit être effectuée dans la zone officielle.
18h15 Horaire limite pour quitter la zone de transition
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COURSE À PIED : BRIENZ – PETITE SCHEIDEGG
La course commence par une pente raide vers les chutes de Giessbach. Là, il y
a une station de ravitaillement avec des produits de WINFORCE. Une deuxième
station se trouve à Burglauenen.

POINTS DE RENCONTRE :
À quatre points le long de la route de Brienz à Grindelwald, le supporter a la
possibilité de retrouver son athlète en voiture pour le ravitailler (voir cartes).
S'il vous plaît notez que votre athlète sera probablement trop vite afin que
vous puissiez le rencontrer à tous les points. Mettez-vous d’accord aux points
où vous allez vous rencontrer. L'athlète devrait porter quelque chose à manger
et à boire pendant toute la durée de la course.

RÈGLES :
• I l est possible de perdre Internet dans les vallées. De plus, le réseau GPS
n’est pas complètement couvert. C’est pourquoi les athlètes doivent porter
un téléphone mobile pendant la course à pied entière. Ainsi, leurs supporters peuvent les joindre à tout moment au cas où ils ne pourraient plus les
localiser.
• Où il y a des itinéraires séparés pour les athlètes et les supporters, les
supporters ne sont pas autorisés à conduire sur la piste des athlètes (voir
itinéraire GPS). Tout manquement à suivre cette règle résulte à la disqualification des athlètes. Cependant, il est permis d'accompagner les athlètes à
vélo (VTT) ou à pied durant la partie marathon.
• Après la dernière rencontre à la Säumertaverne, le supporter se déplace
à Grindelwald et prépare les deux petits sacs à dos pour lui-même et son
athlète.
• Les bâtons sont interdits sur le parcours entier de la course à pied.
Dans chaque sac à dos, il doit y avoir obligatoirement :
• d
 e la boisson (min. 0,5 litre), 2 bars énergétiques ou de la nourriture
correspondante
• un pantalon long
• un pull ou t-shirt à manches longues
• une veste
• un bonnet et des gants
• une lampe frontale si c'est après 18 heures
• une couverture d'urgence (type survie)
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En outre, le supporter doit porter sur lui le téléphone mobile qui a déjà été
enregistré lors de l'inscription. Il est nécessaire de mettre à jour tout changement via le lien reçu avec l’email de confirmation.
Le supporter gare la voiture préférablement au stationnement des chemins
de fer de la Jungfrau (payant, voir carte) et rencontre son athlète au checkpoint pour l'accompagner pour la montée finale vers la Petite Scheidegg.
Cut-offs pour les points de rendez-vous sur la piste de course à pied
Si un athlète atteint un point de rendez-vous après le cut-off, il doit arrêter
SWISSMAN. L’équipe du SWISSMAN est autorisé à arrêter les athlètes qui sont
en retard. Une poursuite sous votre propre responsabilité n'est pas autorisée. Les cut-offs atteints ne garantissent pas qu'un athlète puisse atteindre
à l’heure le prochain cut-off ou le point de contrôle de Grindelwald. Lors de la
planification de votre horaire personnel, nous vous recommandons de prendre
en compte la différence d'altitude sur la première partie de l'itinéraire vers
Grindelwald.
Les points de rendez-vous Giessbach et Iseltwald restent ouverts jusqu'au
passage du dernier athlète.

SWISSMAN. Les bracelets peuvent être pris par les athlètes le vendredi lors
du Check-In à Ascona (max. 3 par athlète). Des bracelets supplémentaires
peuvent être retirés par les spectateurs le samedi au check-point Grindelwald.
Tous les spectateurs qui veulent aller à Alpiglen ou à la Kleine Scheidegg
ou qui retournent vers Grindelwald devraient consulter à l'avance l'horaire du
chemin de fer de la Jungfrau.
Horaire du chemin de fer de la Jungfrau
Jusqu'à 19h00 voir www.jungfrau.ch, à partir de 19h00 voir horaire ci-joint.

9 REPÉRAGE DE LA ROUTE
Itinéraire complet est disponible sous forme de fichier GPS. Les 45 premiers kilomètres du parcours vélo, avant de vous rendre dans les montagnes, doivent
être soigneusement étudiés à l'avance! Nous vous recommandons de faire le
trajet d'Ascona - Biasca une fois avant la course. Une fois au rond-point à Biasca, il n'y a en fait qu'une seule possibilité. Les intersections principales seront
marquées. Chaque athlète est responsable de connaître itinéraire !

10 SI TU TERMINES LA COURSE PLUS TÔT

Les cut-offs
• Bönigen: 20:00
• Wilderswil: 20:10
• Säumnertaverne: 20:50
• Burglauenen: 21:15
• Check-point Grindelwald: 22:00

Il est absolument obligatoire d'informer l'organisation du SWISSMAN si tu te
décides de mettre fin à ta journée SWISSMAN plus tôt !
Dans ce cas, s'il te plaît, téléphone dès que possible au numéro suivant :
+41 77 465 01 71

11 URGENCES MÉDICALES

8 	RETOUR DES ATHLÈTES ET SUPPORTEURS À
GRINDELWALD GRUND

En cas d'urgence médicale, nous vous prions de contacter dès que possible le
numéro suivant : +41 77 440 78 97

L'opération du chemin de fer de la Jungfrau entre Grindelwald et Kleine
Scheidegg est maintenue jusqu'à 01h00 (voir horaire en annexe). Les athlètes
et les supporters peuvent utiliser le train gratuitement sur présentation de leur
bracelet SWISSMAN.
Train: transport gratuit Grindelwald – Petite Scheidegg pour spectateurs du
SWISSMAN le samedi
Les spectateurs du SWISSMAN peuvent prendre gratuitement le chemin
de fer de la Jungfrau, le samedi 22/06/2019. Il faut présenter le bracelet du
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SWISSMAN

DIMANCHE
23/06/2019

1

CÉRÉMONIE POUR LES FINALISTES SUR LA PETITE SCHEIDEGG
Au Check-In, vous avez reçu les billets pour le train de la Jungfrau. Ces billets
ne sont valables que le dimanche 23/06/2019 et aucun autre jour. Le trajet en
train de Grindelwald vers la Petite Scheidegg dure 25 minutes. Les athlètes et
les supporters devraient calculer assez de temps pour aller chercher le t-shirt
finisher avant 10h30. Nous recommandons de prendre le train qui part de Grindelwald Grund à 8:55 ou 9:25.
BILLETS À PRIX RÉDUIT POUR LES SPECTATEURS
Pour les membres de famille et les spectateurs qui souhaitent assister à la
cérémonie des finalistes, il est possible d'acheter des billets de train supplémentaires le vendredi à l’arrivée à Ascona à un prix fortement réduit 
(CHF 25). Ces billets ne sont valables que le dimanche 23/06/2019 et à aucun
autre jour. Le dimanche, 23/06/2019, les bracelets SWISSMAN ne sont pas
valables comme billet !
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CEREMONIE POUR LES FINALISTES AU CAS DE MAUVAIS TEMPS
Si le temps est trop mauvais pour tenir la cérémonie à Kleine Scheidegg, elle
se tiendra au centre sportif de Grindelwald (www.sportzentrum-grindelwald.
ch). Si cela ne peut pas être décidé avant le briefing, les athlètes et les supporters seront informés samedi soir par un SMS qui sera envoyé au téléphone du
supporter.

2 	09:30 – 10:30 : REMISE DES SWISSMAN T-SHIRTS DE
FINALISTE ET DE SUPPORTEUR
Chaque SWISSMAN reçoit un t-shirt de finaliste. Chaque supporter SWISSMAN
reçoit le shirt de supporter. Nous avons choisi des produits hautement fonctionnels que vous pouvez utiliser pour votre entraînement.
Les athlètes qui ont commencé mais n’ont pas terminés, reçoivent un t-shirt
SWISSMAN sans imprimé « finisher ». Chaque supporter reçoit le shirt de
supporter.
Les chemises doivent être cherchés le dimanche sur la petite Scheidegg.

3 10:30 – 11:30 : FINISHER CEREMONIE ET PHOTO DE GROUPE
Lors de la cérémonie de clôture, nous allons honorer les trois premiers
hommes et femmes du SWISSMAN et célébrerons tous les finalistes ainsi que
les supporters. Nous immortaliserons ce moment sur photo. C’est la fin du
SWISSMAN ! Ensuite, vous prendrez le train de la Jungfrau vers votre voiture à
Grindelwald.
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Aperçu des plans

HOSPENTAL

P 6

P
P

GOTTHARD
MEIRINGEN

P

10/11
13

12

9

P

8P

P

BRIENZ

GRIMSEL

P P
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AIROLO

FURKA

BELLINZONA

7P

GIESSBACHFÄLLE

P
3

14
15

17 18
16
19
20

GRINDELWALD

2
1

ASCONA
ISOLE DI
BRISSAGO

KLEINE SCHEIDEGG

www.suixtri.com/docs/
SWISSMANXtremeTriathlon.kml

www.suixtri.com/docs/
SWISSMAN_Supporter.kml

SWISSMAN-Route
pour athlètes et
supporteurs comme
Google Earth KML

SWISSMAN-Route
pour supporteurs
comme Google
Earth KML
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Légende pour les plans

1 ASCONA

point de rencontre

T1

zone de transition
débarcadère
rond-point
zone de support
recommandée

P

parking

check-point

Athlètes :

Supporteurs :
Autoroute A13 sortie
Magadino
Séance d'information :
Via Stefano Franscini 5
6612 Ascona. stationnement limité !

point de vue

P

P

Inscription :
Départ pour Brissago

Zone de transition, pas
de parking

Voie marquée pour
l'inscription

Zone de transition,
parking pour les supporteurs

T1

© Valentin Luthiger

station de ravitaillement

P

Arrivée
natation

18/XX
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winforce.com

Silver Today – Gold Tomorrow

2 LOCARNO
:

Supporteurs :
Autoroute A13 sortie
Magadino

Locarno

Athlètes
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3 MAGADINO
Gordola

Cugnasco

Supporteur :
A13 jusqu'à la sortie Tenero

P

Supporteur :
A13 sortie Magadino
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P

FAIDO

BODIO

P

Faido

Dire

Bodio

n de

ctio

n de

ctio

se

our

la c

se

our

la c

ZONE DE SUPPORT

Dire

ZONE DE SUPPORT

4 TREMOLA
Supporteurs : rue principale
direction Gotthard. Il est interdit
de circuler sur la Tremola !

SUPPORTEURS :
• Environ 500 m après les dernières maisons
d'Airolo, tournez et prenez la nouvelle route
du col en direction du Gotthard.

Tremola

P

Athlètes :
entrée Tremola
Indicateur Tremola

• Conduire sur l'ancienne route du col en direction du Saint-Gothard n'est pas autorisé
par respect aux athlètes!

Motto Bartola:
dernière zone de
support avant le
Gotthard

• Parking sortie Motto Bartola.
• Dernière zone de support avant le col du
Saint-Gotthard

Sortie Airolo

tion
Direc

Les supporteurs prennent la
rue principale vers le Gotthard
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de la

e

cours

ATHLÈTES
• Attention! Env. 500 m après les dernières
maisons d'Airolo, tournez et prenez
l'ancienne route du col vers le Gotthard.
(Indicateur blanc)
• Entrée Tremola
Suivez l'indication Tremola. Env. 8 km
jusqu'au col, dont environ 5 km de pavés!

Attention !!! Athlètes : Ne
manquez pas la bifurcation.
Circulation interdite pour
supporteurs.
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5 SAN GOTTARDO OSPIZIO
Descente direction de Hospental sur
la rue principale pour athlètes et
supporteurs

SUPPORTEURS :

Athlètes : 2091 mètres d'altitude

• Aux environs de Ospizio, il y a assez de
parking.

• Tu as réussi le Passo san Gottardo. La rue
historique avec les pavés est derrière toi.
http://www.gottardo.ch

• Veuillez noter que l'Ospizio est une destination touristique populaire.

Attention au trafic !
Conduisez prudemment.

P

Gottardo Ospizio

• Ici, tu franchis la frontière linguistique entre
la Suisse italienne et la Suisse alémanique…
et aussi la frontière météo entre la Suisse du
sud et la Suisse centrale.
• Il vaut la peine de mettre des vêtements
chauds pour la descente à Hospental.
• Fais attention au trafic, conduis prudemment.
• Le Passo San Gottardo est une destination
touristique populaire.

Point de vue
Tremola
Direction de la course
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NOTES
Tremola : Pavés
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6 HOSPENTAL
SUPPORTEURS :
• Attention : Au rond-point tournez vers Realp Furka

Athlètes : 1500 mètres
d'altitude

Hospental Attention :
rond-point en direction de Realp Furka !!

• Attention : Au rond-point tournez vers Realp Furka

Zone de support pour
changer les vêtements

P

a
Furk

ourse
e la c
tion d
Direc

ealp
ion R

ct

Dire
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REALP

ZONE DE SUPPORT
SUPPORTEURS :
• La Furka est le chas de
l'aiguille de la route ! La
rue vers le col de la Furka
est très étroite. Il n'y a pas
de zone de support.

Athlètes : 1538 mètres
d'altitude
• Attention : Prépare-toi
de la manière de n'avoir
pas besoin de soutien
jusqu'au col de la Furka.

Support en cas d'urgence

P

Realp

P
Direction de la course
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TIEFENBACH
ZONE DE SUPPORT

Support en cas d'urgence

P
Tiefenbach

Direction de

la course

FURKA

ZONE DE SUPPORTS
Direction de

la course

Furkablick

Furkapass

P

P
Point de vue Furkablick
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7 FURKA/GRIMSEL
SUPPORTEURS :
Point de vue sur
les cyclistes et
hôtel Belvedere
www.gletscher.ch
Point de vue sur le
glacier du Rhône,
la source du Rhône

• Les supporteurs circulent sur la
même route que les athlètes.
Vous êtes priés de laisser la
priorité aux athlètes.

Furka

• Il est interdit de doubler !

P

• Tout soutien est interdit
pendant toute la durée de la
descente.
• Il n'y a aucun parking à Gletsch

ATHLÈTES
Furka 2329 m
Gletsch 1757 m
Grimsel 2164 m

Grimsel:
point de vue sur
le parcours vélo

Gletsch :
Suis la direction Grimsel

Col de Furka > Col de Grimsel:
16 km

Attention : conduis prudemment dans la descente et
habille-toi conformément

• Tu te trouves dans les Alpes.
Selon le temps, les conditions
peuvent êtres très mauvais.
Choisis bien tes vêtements.

P
P

• Ne double pas dans les
descentes de la Furka et du
Grimsel. Conduis prudemment
!! Fais attention au trafic.

Grimsel

Direction de la course

• Attention à Gletsch : bifurcation
en direction du Grimsel
• Descente du Col de Grimsel
jusqu'à Innertkirchen. Sur la
descente du col du Grimsel il y a
plusieurs tunnels. La lumière de
votre vélo doit être allumé !
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8 INNERTKIRCHEN
Rond-point : supporteurs suivre la
direction Brienz
Athlètes prenez la 3ème sortie (Balmstrasse) (voir page suivante)

SUPPORTEURS :
• Dernière zone de support avant
la course à pied

Meiringen

• Parking avec toilettes chez la
bifurcation Susten
• Les supporteurs conduisent sur
la même route que les athlètes
jusqu'au second rond-point à
Meiringen.

Rond-point : Suivez
Transit

ATHLÈTES

Gorge de l'Aare

• Les athlètes conduisent sur la
même route que les supporteurs jusqu'au second rondpoint à Meiringen.
• Innertkirchen : Tournez vers
Meiringen
• Avant Meiringen : Au rond-point
suivez Transit (Brienz).

Innertkirchen
Di

re
c

P

tio

nM

eir

ing
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• Second rond-point direction
Balmstrasse (3ème sortie)

9 2ÈME ROND-POINT MEIRINGEN
SUPPORTEURS :
• Les supporteurs prennent la
deuxième sortie et suivez direction Brienz

Direction Brienz

• À partir du rond-point, la route
des cyclistes ne peut plus
êtres suivi en voiture (Balm >
Brienz)

rondp
suive oint : supp
z la d
irectio orteurs,
n Brie
nz

ATHLÈTES :
• Les athlètes prennent la
troisième sortie en direction de
Balmstrasse

ètroisi
nt la sse)
e
n
n
a
re
tes p
lmstr
Athlè ortie (Ba
s
me
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10 BRIENZ
SUPPORTEURS :
• Les supporteurs prennent la
rue principale jusqu'à la sortie
Brienz.

Brienz

• Les amis et spectateurs se
garent directement à côte de la
zone de transition.
• La circulation sur la route de
course entre la zone de transition et Giessbach est interdite
aux supporteurs. Prochaine
zone de support est Iseltwald
(environ km 8.5).

Direction Brienz

WC

T2 P

ATHLÈTES

Parking supporteurs et
spectateurs

• Les Athlètes prennent la piste
cyclable à Brienz
• La course à pied suit le chemin
de randonnée et vélo en direction de Giessbach/Interlaken

Zone de transition
Direction Iseltwald
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11 T2 BRIENZ
SUPPORTEURS :
• Arrivée :
Autoroute A8 sortie Brienz vers
Giessbach Zone de transition
Aaregg Forsthaus
• Parking Forsthaus :
Il y a assez de stationnement
pour supporteurs et spectateurs.
• Départ supporteurs:
De la zone de transition sur
l'autoroute A8 vers Interlaken.

Continuation du supporteur
: direction de Berne/Thun/
Interlaken sur l'autoroute A8

Zone de transition Brienz

T2

P

Arrivée du supporteur : de
Meiringen sur l'A8 prenez
la sortie Brienz en direction de Giessbach

• Sur la course à pied vers Giessbach il est interdit d'accompagner en voiture ! La rue est
interrompue.
• Accompagnement à vélo ou à
pied est possible.

ATHLÈTES
• Les athlètes prennent la piste
cyclable à Brienz.
• La course à pied suit le sentier
de randonnée et vélo en direction de Giessbach/Interlaken.

Course à pied Giessbach
Il est interdit d'accompagner
en voiture ! Rue interrompu.
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Parcours de vélo de
Meiringen

• La course à pied commencera à
monter fortement après la zone
de transition.
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12 GIESSBACHFÄLLE, EVIRON KM 2.5
SUPPORTEURS :
• Pour les supporteurs, l'accès
à la station de ravitaillement
à Giessbach est interdit en
voiture ! La rue est interrompue.
Prochain accès à la course à
pied par l'autoroute A8 sortie
Iseltwald.
• Accompagnement pour Giessbach, Iseltwald à vélo ou à pied
est possible.

ATHLÈTES

Grandhotel Giessbach et
chutes de Giessbach

Direction de la course

• De la zone de transition à Brienz
jusqu'à la bifurcation Grandhotel GIessbach il y a une forte
montée.
•

bifurcation en direction
Grandhotel Giessbach
ravitaillement WINFORCE
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Ravitaillement WINFORCE après
le parking Giessbach, juste à
côte des chutes de GIessbach,
après, tournez à gauche vers les
chutes.

13 ISELTWALD, ENVIRON KM 8.5
SUPPORTEURS :
• Exit A8 at Iseltwald
Garez-vous sur le parking
Iseltwald. Il y a des places
réservées pour les supporteurs
SWISSMAN. Nous vous prions
de suivre les indications de
l'équipe SWISSMAN.

Cours à pied sur la
piste cyclable

• La circulation sur la course à
pied vers Giessbach et Bönigen
est interdite aux voitures, car la
rue est interrompue !
• Accompagnement vers Bönigen
à vélo ou à pied est possible.

ATHLÈTES
• Après le point de rencontre
à Iseltwald, la route monte
fortement pendant environ 600
mètres.

Zone de support Iseltwald,
parking payant

supporteurs :
Autoroute A8 sortie
Iseltwald

• Ensuite, elle mène au lac e suit
la Seestrasse (rue du lac) vers
Bönigen.

P
Direction de la course

course à pied, piste cyclable vers Bönigen

supporteurs :
Autoroute A8 direction Bönigen
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14 BÖNIGEN, ENVIRON KM 14

Garez-vous sur le parking
Bönigen. Attention, le
parking est payant.

P
Supporteurs :
Autoroute A8, suivez
les indications

SUPPORTEURS :
• Sortie A8 Bönigen

Course à pied :
Piste cyclable à
Wilderswil

Supporteurs :
Sortie A8 Bönigen

• Garez-vous sur le parking
Bönigen. Attention, le parking
est payant.
• La circulation sur la course
à pied vers Iseltwald et
Wilderswil est interdite aux
voitures, car la rue est interrompue !
• Accompagnement vers Wilderswil à vélo ou à pied est
possible.

ATHLÈTES

Dir
ec

tion

de

la c

our

se

• Après le point de rencontre, la
course à pied mène à Wilderswil
sans monter.
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Course à
pied : Piste
cyclable à
Wilderswil
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15 WILDERSWIL, ENVIRON KM 17.5
SUPPORTEURS :

Supporteurs :
Autoroute A8 sortie Wilderswil/
Grindelwald direction Wilderswil

• Sortie A8 Wilderswil/
Grindelwald.
A Wilderswil, tournez à gauche
devant la gare. Tournez vers
Ruag/P Schinige Platte, continuez sur le parking du GROWA
Markt Transgroumet Cash &
Carry.

P

• Continuation sur la rue cantonale en direction de Grindelwald vers Zweilütschinen.
• Le parking de la Rega/Ruag est
réservé pour nous. Ainsi nous
avons assez de place. Les fans
et les amis sont le bienvenu !

Zone de support

• La circulation sur la course à
pied en direction de Bönigen et
Zweilütschinen est interdite aux
voitures.

Dir
ec

tio

nd
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ac

ou

rse

Parking pour
supporteurs et
visiteurs sur
le parking du
GROWA Markt
Transgourmet
Schweiz

• Accompagnement vers
Zweilütschinen à vélo ou à pied
est possible.

ATHLÈTES

Supporteurs :
Rue principale vers
Grindelwald

• Après le point de rencontre à
Wilderswil, la course à pied
est légèrement vallonnée vers
Zweilütschinen.

Piste cyclable vers
Grindelwald
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16 SÄUMERTAVERNE

ENVIRON KM 23

17 BURGLAUENEN ENVIRON KM 28,5

Parking Säumertaverne

Ravitaillement WINFORCE
Burglauenen

Piste cyclable vers
Grindelwald

WC

Supporteurs :
Rue principale vers
Grindelwald

Piste cyclable vers Grindelwald

Direction de la course

SUPPORTER

ATHLETEN

• Sur la route pricipale près
Gündlischwand tournez à
gauche pour Säumertaverne/
Dany’s Camping. Utilisez le
parking Säumertaverne.

• Il y des toilettes à la Säumertaverne

SUPPORTEURS :

ATHLÈTES

• Pas de stationnement pour les
supporteurs.

• À Burglauenen, il y a une station
de ravitaillement avec de l'eau
et des boissons WINFORCE.

• La circulation sur la course
à pied en direction de
Zweilütschinen et Grindelwald
est interdite aux voitures.

• La circulation sur la course
à pied en direction de
Zweilütschinen et Grindelwald
est interdite aux voitures.

• Accompagnement vers Grindelwald à vélo ou à pied est
possible.

• Accompagnement vers Grindelwald à vélo ou à pied est
possible.
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• Vous avez réussi la montée de
la vallée vers Grindelwald !
• La signalisation lors de la
traversée des voies doit être
strictement observée. Le
non-respect de la signalisation
amène la disqualification.
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18 GRINDELWALD ENVIRON

KM 33
SUPPORTEURS :
• Attention, le SWISSMAN
parking est payant !
• Accompagnement obligatoire
de l'athlète par son supporteur,
à pied jusqu'au but.
• Contrôle et marquage de
l'équipement obligatoire pour
l'athlète et le supporteur au
check-point Grindelwald.

Rond-point direction station
Grindelwald Grund Männlichen

Il n‘est pas possible
d‘acceder en voiture
au check-point
Course à pied sur la
piste cyclable vers
Grindelwald

P
ec
Dir

P

SWISSMAN
Parking

• Sans supporteur et sans sacs
à dos marqués, l'athlète ne
recevra pas la permission de
continuer la course ! La continuation sur son propre risque
est interdite !

ATHLÈTES

nd

tio

• Continuation avec votre supporteur sur le sentier de randonnée
vers le but. Sois prêt pour la
finale !

rse

ou

ac

el

P
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P
Check-point Grindelwald sentier de
randonnée direction
Alpiglen et Petite
Scheidegg

P
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P

c'est interdit de
stationner ici

19 BRANDEGG/ALPIGLEN
SUPPORTEUR/ATHLÈTE
• Les athlètes et les supporteurs
suivent le sentier de randonnée
sur la Petite Scheidegg.

Check-point
Grindelwald

• La route est marquée par des
bandes et si nécessaire des
panneaux indicateurs.

se

our

nd

tio

ec
Dir

c
e la

gare de Brandegg

passage souterrain

check-point et
gare d'Alpiglen
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20 ALPIGLEN/ARRIVÉE
SUPPORTEURS/ATHLET
• dernier check-point avant le but
• dernièrs possibilité de terminer
le SWISSMAN plus tôt

check-point et
gare d'Alpiglen

Ligne d'arrivée :
Petite Scheidegg

Eiger-Nordwand
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HORAIRE

GRINDELWALD GRUND --> KLEINE SCHEIDEGG
Départ
Grindelwald Grund

Arrivée
Petite Scheidegg

18:55

19:20

20:00

20:25

21:05

21:30

21:35

22:00

22:40

00:05

00:45

01:10

KLEINE SCHEIDEGG --> GRINDELWALD GRUND
Départ
Petite Scheidegg

Arrivée
Grindelwald Grund

19:25

19:57

20:30

21:02

21:00

21:32

22:05

22:37

00:10

00:42

01:15

01:47

62/XX
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ATTACHMENT
PLAN B1 AND B2: THE ALTERNATIVE COURSES
Dear athletes and supporters
Different factors contribute to the fact that the SWISSMAN is an Xtreme Triathlon.
One of these contributing factors is the extreme weather condition, which we may
face.
• i t could be that we have local thunderstorms in the morning
when we want to swim
• it could be that temperatures in the mountains are extremely
low and that it snows
• it could be that the sun is burning and it’s extremely hot during
the first 30 km of the run and very cold again at Kleine Scheidegg.
If we have to face such weather conditions on June 23 and which of them, is
extremely unpredictable!

powerlab.ch

To be best prepared, there is a plan B1 for the swim and a plan B2 for the bike.

dein lauf- und triathlonspezialist
vor ort in uster & 24/7 online
beratung &
verkauf

fussanalyse

cycling
services

neopren
testcenter

vermietung

24h
onlineshop

Powerlab | Seestrasse 145 | 8610 Uster | T 044 955 90 20 | info@powerlab.ch

PLAN B1: RUNNING INSTEAD OF SWIMMING
It is possible that there might be local thunderstorms in the early morning and it's
not possible to swim. If there is a risk for thunderstorms, we will already know it
on Friday afternoon at the briefing. We will inform you about the weather forecast.
Should the weather situation be insecure, we will ask you at the briefing to keep
your running equipment ready for Saturday morning. If we should not be able to
swim, we will inform you in the transition zone. In this case, you would run approx.
12 km (2 legs of 6 km) before you change to the bike.

B1 RUN COURSE ASCONA

PLAN B2: ONE OR SEVERAL ALPINE PASSES ARE CLOSED
In altitudes above 2000 m a.s.l., to which the course of the SWISSMAN takes you
several times, there is a risk for snowfall all year. Should very heavy snowfall or
another unforeseen natural phenomenon lead to the closure of the Furka- or Grimselpass, we will redirect the route over the Sustenpass. The alternative route will
be signed. Should this decision be taken during the night, you will be informed in
the transition zone. The distance and number of altimeters for the alternative route
is similar to the original course, with the difference that after the Gotthardpass you
climb the Sustenpass instead of the Furka- and Grimselpass.
Attention!!! The downhill through the "Schöllenenschlucht" (a canyon) between
Andermatt and Göschenen is a tourist attraction with frequent traffic. Be careful
and adhere to the traffic rules!

Start on the street
in front of the
transition zone
2 laps

Of course, we hope that none of these plans will be needed. However, should
anything unforeseen make it impossible to swim or bike the original route, we want
to be prepared in the best possible way.

Finish Transition Zone

T1

P P
P

P
P

Sustenpass

Innertkirchen

Wassen

Hospental

original Course
www.suixtri.com/docs/
SWISSMAN_Susten.kml

Gotthardpass

SWISSMAN-B2
course for athletes
and supporters as
Google Earth KML
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Hospental
Attention: take 1st exit
direction Andermatt

B2 SUSTEN: WASSEN

on

B2 SUSTEN: HOSPENTAL

Direction Susten

ed

c
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n
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c
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Do not take 3st exit with
original route direction
Realp/Furka!!

P
Wassen

Supporting Zone

Turn left
towards Susten
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B2 SUSTEN: SUMMIT

B2 SUSTEN: HEIGHT PROFILE
KM 72

2500

KM 79

KM 92

KM 102

KM 111

KM 129

KM 156

KM 180

2400
2300

2264 M.ü.M.

2200
2100

2091 M.ü.M.

2000
1900
1800
1700

1729 M.ü.M.

1600

1500
1400

1440 M.ü.M.

1300
1200

1175 M.ü.M.

1100

1000
975 M.ü.M.

900

890 M.ü.M.

800
700
600

631 M.ü.M.

500
400
300
200
100

196 M.ü.M.

Andermatt

0
Ascona

Airolo

Susten Summit

P

P

Ambri

Supporting Zone

Steingletscher

Supporting Zone
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e
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I
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t
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Wassen
Gotthard
Start Tremola 24 Serpentinen 88km

Sustenpass

Innertkirchen

Brienz T2

Nous remercions nos partenaires et sponsors:

K

Medical Partner

D R U C K ER EI
K Y BU R Z

EFUTSROVSNOITKUDORP
TNEMEGANAMSSERDA

kcurdlatigiD
dnu gnureisilanosreP tim
gnutsürsuA regitrefxif

PRODUKTIONSVORSTUFE
ADRESSMANAGEMENT

KCURDLATIGID

DIGITALDRUCK

T E S F F O N E GO B

BOGENOFFSET

TESFFOSNOITATOR

ROTATIONSOFFSET

GNUREISILANOSREP

PERSONALISIERUNG

GN I H S I N I F - B E W
GNUTIEBRAREVRETIEW
ECIVRESLIAM

WEB-FINISHING
WEITERVERARBEITUNG
MAILSERVICE

Digitaldruck
mit Personalisierung und
fixfertiger Ausrüstung

Impressum
Inhalt:
Katrin Simioni, SWISSMAN Xtreme Triathlon
Rachel Joelson, SWISSMAN Xtreme Triathlon
Gestaltung , Layout:
Sampo Lenzi, SWISSMAN Xtreme Triathlon
www.sampolenzi.com
Druck:
Druckerei Kyburz AG, Switzerland
www.kyburzdruck.ch

.2mAuflage:
/g 053 sib 2m/g 06 nov ereipaP ellA ! tretsiegeb eid ,kinhceT eniE
.g330
ibraExemplare
f-4 ,ednutS orp ttalB- 4A 0066 dnu mm 066 x 463 lamixam siB
Herausgeber:
hc.kcurdzrubyk.www : retnu rheM
SWISSMAN Xtreme Triathlon®
Weinbergstrasse 96c
8408 Winterthur
Switzerland
www.suixtri.com
Ausgabe:
SWISSMAN Xtreme Triathlon 2019

GA z r u b y K i e r e k c u r D
2 essartsleürB
f r o d s l e i D 7 518
9 5 9 5 5 5 8 4 4 0 n o f e l eT
0 6 9 5 5 5 8 4 4 0 x a f e l eT
.retsumkcurD dnu sofnI eiS negnalreV SWISSMAN
h cXtreme
. k c u rTriathlon
dzrubyk@ofni
Weinbergstrasse 96C
CH-8408 Winterthur
mail@suixtri.com

Druckerei Kyburz AG
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Eine Technik, die begeistert! Alle Papiere von 60 g/m2 bis 350 g/m2.
Bis maximal 364 x 660 mm und 6600 A4-Blatt pro Stunde, 4-farbig.
Mehr unter: www.kyburzdruck.ch
Verlangen Sie Infos und Druckmuster.

TURN SWEAT INTO ENERGY®

SCHWEIZER IMPORTEUR
Allmeindstrasse 15
8840 Einsiedeln
+41 55 418 40 50

X-BIONIC® ist Gewinner des
„MOST INNOVATIVE BRAND
AWARD“ 10 Jahre in Folge:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 und 2018

-BIONIC RESEARCH, DEVELOPMENT, DESIGN

Die meist ausgezeichnete
Hightech-Sportswear der Welt:
Insgesamt über 600 design awards,
davon 54 iF design awards, 40 reddot
design awards, 78 Plus X awards und
15 good design awards.

COMMUNICATION DONE IN SWITZERLAND

