Ronde # 3 – Coupe du monde piste UCI TISSOT - Berlin 30 nov – 2 déc.2018
INFORMATION GÉNÉRALE
Berlin, capitale de l’Allemagne, est une des villes les plus impressionnantes du monde. La métropole
est une ville de culture, politique, média et sciences ainsi qu’une destination touristique très appréciée.
Disposant d’enceintes sportives et stades exceptionnels, la métropole sportive de Berlin est toujours
une destination bienvenue pour les rendez-vous sportifs de renommée internationale.
Climat: Climat maritime à continental / www.worldweatheronline.com
températures: 0 °C min. – 7 °C max. , humidité: 82%, ensoleillement: 2 h/jour, pluie: 12 jours/mois

SITE OFFICIEL DES COMPÉTITIONS
Adresse du vélodrome
Paul-Heyse-Straße 26
10407 Berlin – Germany
+49 30 443 045
www.velodrom.de/en
Caractéristiques de la piste
Longueur : 250m piste intérieure
Largeur : 7m
Surface : Épinette sibérienne
Inclinaison : 43,8 dégrées
Droits : 13 dégrées
Circonférence à la balustrade : 285m

COMMENT SE RENDRE SUR LE LIEU DES COMPETITIONS
Aéroport international à proximité :
Berlin Tegel (TXL) approx. 15 km (app. 35 minutes) and Berlin Schönefeld (SXF) app. 22 km (app. 45
minutes)
Plus d’informations sur le site internet:
https://www.trackcycling-berlin.com/en/information/how-to-get-there/

SESSIONS D’ENTRAINEMENTS
Entrainement officiel au vélodrome
Le velodrome de compétition sera disponible pour les entraînements à partir du 27.11.2018
Les horaires seront distribués une fois que toutes les équipes auront confirmé leurs arrivées.
Entrainements non-officiels– avant le 26.11.2018
Pour toute équipe arrivant plus rapidement, les réservations peuvent se faire en contactant :
info@trackcycling-berlin.com

HÉBERGEMENT ET TRANSPORT
Hôtel officiel de l’UCI :
Vienna House Andel’s Berlin
Landsberger Allee 106 - 10369 Berlin
www.viennahouse.com
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Pour toutes les personnes intéressées à rester à l’hôtel officiel durant la Coupe du Monde Piste UCI,
merci d’effectuer vos réservations via :
CSE - Anna Cox
Tél: +44 121 647 4091
E-mail: anna.cox@cseplc.com
Hôtels réservés pour les équipes:
Vienna House Andels Berlin
www.viennahouse.com
Vienna House Easy Hotel Berlin
www.viennahouse.com
Holiday Inn Berlin City East
www.gchhotelgroup.com
Merci d’effectuer vos reservations via:
CSE - Anna Cox
Tel: +44 121 647 4091
E-mail: anna.cox@cseplc.com
Centrale de réservation – hébergement et transport
Anna Cox
Tél: +44 121 647 4091
E-mail: anna.cox@cseplc.com

ACCREDITATIONS
Permanence –centre d’accréditation
La permanence est ouverte:
Lundi 26 novembre:
13:00 – 19:00 (priorité aux officiels et volontaires)
Mardi 27 novembre:
09:00 – 19:00
Mercredi 28 novembre:
09:00 – 19:00
Jeudi 29 novembre:
09:00 – 19:00
Vendredi 30 novembre:
12:00 – 19:00
Samedi 01 décembre:
10:00 – 19:00
Dimanche 02 décembre:
09:00 – 14:00
Le centre d’accréditation se situe à gauche de l’entrée principale au niveau 0 du vélodrome. Les
accréditations seront disponibles à l’arrivée pour la première fois au vélodrome selon la liste officielle
des équipes.
Media
Les accreditations pour les médias auront lieu le 26.11.2018
Pour plus d’informations merci de contacter :
Mr. Thomas Juschus, juschus@trackcycling-berlin.com, téléphone: +49 163 699 66 36,
https://www.trackcycling-berlin.com/en/media/

ANTIDOPAGE
Lieu: Vélodrome, Paul-Heyse-Straße 26, 10407 Berlin-Germany (salles: VIP 3 [4.5.31] contrôle
antidopage; VIP 4 [4.5.27] salle d’attente contrôle antidopage; VIP 5 [4.5.24] salle antidopage)
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RÉUNIONS
Confirmation des partants
29.11.2018
10.00 – 12.00 au Foyer, Level 0 in the velodrome
Réunion des chefs d’équipe et distribution des dossards
29.11.2018
18.00 au Foyer, Level 0 in the velodrome
Les deux salles se trouvent dans le foyer, niveau 0. L’accès sera clairement signalisé. Un plan d’accès
des salles de réunions sera disponible dans le guide technique.

INFORMATIONS UTILES
Conditions climatiques pendant les dates de la course
Températures moyennes: 0 °C min - 7 °C max
Site internet de la troisième ronde
Pour plus d’informations sur la Coupe du Monde Piste UCI, incluant la billetterie, merci de visiter le
site internet officiel : www.trackcycling-berlin.com
Billetterie
https://www.ticketmaster.de/artist/bahn-weltcup-tickets/993189?camefrom=de_trackcycling_berlin
ou envoyer un e-mail à: info@trackycling-berlin.com
Visas
Chaque fédération/équipe est responsable de l’obtention des documents d’entrée pour sa délégation.
Si vous avez besoin d’une lettre d’invitation comme assistance lors du processus de demande de visa,
merci de contacter immédiatement par e-mail : info@trackcycling-berlin.com ou par fax: + 49 30 338
977 90.
Merci de communiquer les informations suivantes pour tous les membres de l’équipe : Prénom, Nom,
date de naissance, nationalité, fonction, numéro de passerport, date de délivrance, date d’échéance
et durée du séjour.

COORDONNÉES DE L’ORGANISATEUR
Organisateur / Bureau:
Bund Deutscher Radfahrer e.V.
OK Bahnrad Weltcup
Paul-Heyse-Straße 26
10407 Berlin
Allemagne
Fédération Nationale:
Bund Deutscher Radfahrer e.V.
Otto-Fleck-Schneise 4
60528 Frankfurt/Main
Allemagne

28/06/2018

Téléphone: + 49 30 338 977 80
Fax: + 49 30 338 977 90
E-mail: info@trackcycling-berlin.com
Website: www.trackcycling-berlin.com

Téléphone: + 49 69 967 800 0
Fax: + 49 69 967 800 80
E-mail: info@bdr-online.org
Website: www.bdr-online.org
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