Karatesport Lyss/Aarberg
c/o Karatedo Lyss/Aarberg
Werkstrasse 71
3250 Lyss
info@karate2019.ch

Informations de l'organisateur
Ces informations complètent l'invitation officielle de la FSK. Des informations actuelles sont également disponibles sur karate2019.ch.

Salle de sport AARfit Aarberg
La salle de sport AARfit Aarberg est accessible par les transports publics de la
manière suivante:
§ 10 minutes à pied de la gare d'Aarberg
§ 5 minutes à pied de l'arrêt de bus Aarberg, Bifang
Il y a de nombreuses places de parking pour les voitures à proximité immédiate.
Notre service de circulation dirige les visiteurs vers les espaces libres.

Règlementation dans la salle de sport
Afin d'assurer le bon déroulement de la compétition, l'accès à la salle est contrôlé.
Seuls les athlètes, ainsi que les entraîneurs et les photographes enregistrés avec
une carte officielle y ont accès. La carte doit être présentée au service de sécurité
sans qu'on lui en fasse la demande. Dans la zone du hall, la zone d'attente/de
séjour et la zone d'échauffement sont marquées (voir plan ci-dessous). Les athlètes
et les entraîneurs ne sont pas autorisés à rester à l'extérieur de ces zones.

Dépôt des bagages pour les athlètes
Pour les bagages des athlètes, il y a devant l'entrée de la salle un dépôt. Nous demandons aux athlètes de ne pas mettre leurs bagages sur les tribunes!

Contrôle de poids
Les catégories U12 et U14 seront contrôlées directement au bord des tatamis lors
des éliminatoires.
Pour les autres catégories, le contrôle du poids a lieu dans le Mehrzweckgebäude
Aarolina (voir plan ci-dessous). Les athlètes peuvent s'y rendre pendant les heures
définies dans l'horaire. Le contrôle du poids s'effectue analogue au règlement WKF
(appendice 13).
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Hôtels pour arbitres
L'organisateur recommande les hôtels suivants aux arbitres. Les chambres dans
les hôtels sont réservées jusqu’au 30 octobre 2019 (mot clé «Karaté SM»):
§

Hotel Weisses Kreuz, Marktplatz 15, 3250 Lyss
Tel. 032 387 07 40, info@kreuz-lyss.ch

§

Hotel Florida, Aareweg 25/Grienweg 14, 2557 Studen
Tel. 032 374 28 28, info@florida.ch

Les arbitres réservent et paient eux-mêmes l'hôtel. La nuitée est rémunérée par
les frais des arbitres.

Repas de midi et collation pour arbitres
Les repas de midi (samedi et dimanche) sera servi dans le Mehrzweckgebäude Aarolina (voir plan ci-dessous). La salle de pause est disponible pour des collations.
La consommation à la cafétéria est payante.

Carte des environs
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Dans la salle de sport
niveau 1

niveau 0

