
©
ph

ot
ol

oa
d.

ch
 | 

R
N

Oganisée depuis 2015 par SportPlus, c’est la SIP qui reprend désormais le 
flambeau pour préparer la 46e édition de la course Cressier-Chaumont. Comme 
de coutume, la date de cette course est également celle de la fête de Chau-
mont. Réservez donc toute la journée et restez faire la fête le soir ! 

NOUVEAUTÉ 2020
Un parcours ENGES-CHAUMONT, plus facile, conviendra à tous ceux que le 
« grand » parcours effraie.

INFORMATIONS PRATIQUES 

DÉPARTS ADULTES
Les coureurs doivent se rendre à Chaumont (bureau des courses) le matin et 
y parquer leur véhicule (ou monter en funiculaire) et emprunter ensuite le bus 
gratuit qui les amène au départ.

Départ adultes Cressier (13 km, +744m dénivelé) : Cressier, 10h30.
Départ walking Cressier (13 km, +744m dénivelé): Cressier, 10h35.
Départ adultes Enges (8 km, +411m dénivelé) : Enges, 11h15.
Départ walking Enges (8 km, +411m dénivelé) : Enges, 11h20.

DÉPARTS ENFANTS (COURSES MIXTES, CLASSEMENTS F/G)
Départ Mini(e)s U6 (2015-2016) | Poussin(e)s U8 (2013 – 2014): Chaumont, 
14h00, env. 500m.
Départ Ecolier(ère)s U10 (2011-2012) | U12 (2009 – 2010): Chaumont, 14h15, env. 
1500m, 35m de dénivelé.
Départ Ecolier(ère)s U14 (2007-2008) | Cadet(ette)s U16 (2005 – 2006): Chau-
mont, 14h30, env. 2400m, 65m de dénivelé.

Les parents sont responsables d’encadrer leurs enfants avant et après la 
course. Les jeunes nés en 2004 et avant peuvent faire les parcours adultes 
sous la responsabilité de leurs parents.

TRANSPORT
Cressier-Chaumont : Bus gratuit à 9h15 de Chaumont -> Cressier.
Enges-Chaumont : Bus gratuit à 10h15 de Chaumont -> Enges.

TARIFS
CHF 30.– Cressier – Chaumont  |  CHF 25.– Enges – Chaumont
CHF 25.– Walking Cressier – Chaumont  |  CHF 20.– Walking Enges – Chaumont
Juniors CHF 15.– (16 à 19 ans)  |  Enfants CHF 10.– (+ frais bancaires en ligne).
Inscription offerte par la SIP aux enfants de Chaumont.

INSCRIPTIONS
En ligne via le site www.juratiming.ch jusqu’au 24 septembre à minuit. 

Tarif préférentiel pour les coureurs sur le repas de midi.

Vous trouverez à Chaumont :
Bureau des courses, prix souvenir, cantines et podium.

Vous trouverez à Cressier et à Enges :
Véhicule à disposition pour vos sacs que vous retrouverez à votre arrivée à 
Chaumont.

RÉSULTATS
A Chaumont : Adultes, 13h00 | Enfants, dès 15h00.

46e CRESSIER-CHAUMONT

SAMEDI 26 septembre 2020

COMPLÉMENTS D’INFORMATION
ET RÈGLEMENT DE COURSE SUR :

www.chaumont-ne.ch


