Ronde # 1 – Coupe du monde piste UCI TISSOT 3 – 5 novembre 2017
INFORMATION GÉNÉRALE
Pruszków est la ville la plus grande sur la rive ouest de Varsovie. Elle a une population de 60,000
habitants, alors que le district complet compte 150,000 habitants. Le plus grande qualité de Pruszków
est la gentillesse de sa communauté et la volonté des autorités locales de soutenir toutes sortes de
nouveaux projets économiques. L’avantage indiscutable de Pruszków est sa proximité avec Varsovie,
qui vit une période de croissance économique très rapide et où de nombreuses instances
gouvernementales, contrôles financiers et ONGs sont situés. La ville de Pruszków s’occupe de la
condition physique depuis le plus jeune âge, promeut un style de vie actif et crée la mode du
mouvement. La ville offre des activités pour les enfants et les jeunes adultes, a une salle de basketball,
un vélodrome, une piscine et un terrain de football.

SITES OFFICIELS DE LA COMPETITION
Adresse du vélodrome
Arena Pruszków,
Andrzeja 1 Street
05-800 Pruszków
POLAND
Caractéristiques de la piste
Longueur : 250 m
Largeur : 7.1 m
Surface : Épinette sibérienne
Inclinaison : 42,1°
Ligne droite : 13,0°
Circonférence à la balustrade : +/- 285 m
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Directions pour le vélodrome
L’aéroport international le plus proche est Chopin aéroport : approx. 20 km (25-30 min.)
En voiture : Hall Arena Pruszków Sp. z o.o. adresse: Andrzeja 1 street, 05-800, Pruszków, Poland.
Exact GPS data:
https://www.google.com/maps/place/52%C2%B009’47.7%22N+20%C2%B049’16.5%22E/@52.16259
2,20.821151,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d52.163258!4d20.821259?hl=pl
L’arrivée au Hall Arena Pruszków depuis Varsovie aéroport Chopin est possible en train :
•
•
•

Ligne RL (4 arrêts jusqu’à MODLIN), changer pour le train WKD (8 arrêts jusqu’à GRODZISK
MAZOWIECKI). 300m à pied jusqu’à Pruszków Arena
Ligne S2 (4 arrêts jusqu’à SULEJÓWEK MIŁOSNA), changer pour le train WKD (8 arrêts jusqu’à
KOMORÓW). 300m à pied jusqu’à Pruszków Arena
Ligne S2 ou S3 (4 arrêts jusqu’à WALISZEW), changer pour le train WKD (8 arrêts jusqu’à
GRODZISK MAZOWIECKI). 300 m à pied jusqu’à Pruszków Arena

Les transferts depuis l’aéroport sont possibles comme transport individuel. La Fédération
internationale de cyclisme polonaise organise le transport pour les invités et les équipes. Pour les
transports individuels, merci de contacter par e-mail - organizator@trackworldcup.pl

SESSIONS D’ENTRAINEMENTS
Entrainement officiel au vélodrome
Le vélodrome sera disponible pour les entraînements du 31 octobre au 2 novembre. Les horaires des
entraînements seront distribués une fois que toutes les équipes auront confirmés leurs arrivées.
Le vélodrome peut être disponible pour accommoder les équipes qui arriveront avant le 31 octobre à
Pruszków. Pour les équipes arrivant plus tôt, les réservations peuvent être faites par e-mail
organizator@trackworldcup.pl
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ACCOMMODATION & TRANSPORT
UCI Official Hotel/Hotel UCI officiel:
Hotel Victor Pruszków by DeSilvia
Adresse:
Andrzeja 1 street, 05-803 Pruszków
Téléphone:
+48 22 430 39 00
Distance vélodrome: 100m, 1 minute.
Pour tous les invités qui souhaitent rester dans l’hôtel officiel pendant la Coupe du monde piste UCI
TISSOT, merci de contacter :
Contact:
Cyryl Szweda
E-mail:
hotel@trackworldcup.pl
Mob.:
+48 88 606 89 07
Pour tous les invités qui souhaitent rester dans l’hôtel officiel pendant la Coupe du monde piste UCI
TISSOT, merci de faire les réservations par hotel@trackworldcup.pl
Hotels réservés pour les équipes du 30.10-06.11.2017
1.
2.
3.
4.
5.

Hotel Comfort Biznes *** www.comfortbiznes.pl 3Km 6Min
Hotel Rest ** www.resthotel.pl 11Km 20Min
Hotelik A2 www.hotelika2.pl 5Km 12Min
Villa Estera www.villaestera.pl 5Km 10Min
Villa Na Opaczy www.naopaczy.pl 7Km 13Min

Central reservation office – Accommodation and transport
Contact:
Cyryl Szweda
E-mail:
hotel@trackworldcup.pl
Mob.:
+48 88 606 89 07
L’organisateur peut organiser le logement et les petits-déjeuners dans les hôtels officiels mais les
repas de midi et du soir se prennent au vélodrome Arena Pruszków.

ACCREDITATIONS
Permanence – centre d’accréditation centre et bureau de la course
La permanence sera ouverte selon l’horaire suivant :
Mardi, Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

08:00 - 18:00
08:30 – 19:00
07.30 – 18.00
09:30 – 18.30
08:30 - 18:30

L’accréditation sera disponible au vélodrome dès votre arrivée selon la liste des équipes officielles
uniquement.
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Media
L’accréditation pour les medias sera ouverte au vélodrome du 2 au 5 novembre près de l’entrée
principale. Pour toutes informations, merci de contacter Tomasz Piechal, media@trackworldcup.pl
+48 668 108 164. Le formulaire de demande d’accréditation est disponible sur le site internet
http://trackworldcup.pl/en/category/info-en/

ANTIDOPAGE
Les contrôles auront lieu à l’intérieur du vélodrome
Arena Pruszków
Andrzeja 1 Street
05-800 Pruszków

RÉUNIONS
Confirmation des partants
10:00 –midi le 2 novembre 2017 au Vélodrome Arena Pruszków
Réunion des chefs d’équipe et distribution des dossards
18:00 le 2 novembre au Vélodrome Arena Pruszków, room 109

INFORMATIONS UTILES
Conditions climatiques aux dates de la course
Températures moyennes: approx. 10° pendant la durée de la Coupe du Monde à Pruszków. En
novembre le temps est variable, il peut pleuvoir mais également avoir de belles journées ensoleillées.
En Pologne, à cette période de l’année, il peut y avoir de grandes différences de degrés celsius.
Minimum : 5°C
Maximum : 15°C
Site internet
Pour information à propos de l’événement, veuillez consulter le site internet officiel :
www.trackworldcup.pl
Billeterie
L’information à propos de la billetterie sera disponible sur le site internet officiel : www.kupbilet.pl
Visas
Chaque fédération/équipe est responsable d’obtenir la documentation appropriée pour sa délégation.
Pour les informations concernant l’obtention de visas se trouvent sur le site des affaires étrangères
de Pologne : http://www.msz.gov.pl/en/ministry_of_foreign_affairs

Si vous avez besoin d’une invitation officielle pour la procédure de visa, merci de contacter Katarzyna
Potocka immédiatement e-mail : k.potocka@pzkol.pl.
Merci d’informer organizazor@trackworldcup.pl de tous les membres de votre délégation.
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CONTACT DETAILS
Organiser:
Arena Pruszków
Polish Cycyling Federation
Andrzeja 1 Street
05-800 Pruszków

National Federation
Polish Cycyling Federation
Andrzeja 1 Street
05-800 Pruszków
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Phone:
Fax:
E-mail:
Website:

+48 (22) 738-83-80/81
+48 (22) 738-83-90
organizator@trackworldcup.pl
www.trackworldcup.p

Phone:
Fax:
E-mail:
Website:

+48 (22) 738-83-80/81
+48 (22) 738-83-90
biuro@pzkol.pl
www.pzkol.pl
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