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Informations pour les participant-es
Samedi 7 septembre 2019
Les responsables sportifs désignés restent les personnes de référence jusqu'au petit déjeuner du dimanche
matin inclus : ils réunissent les groupes le samedi matin, l’accompagnent tout au long de la compétition,
organisent la participation au programme de loisir, supervisent le dîner et les tiennent informés à tout
moment de la suite du déroulement.
06h00
Rassemblement du corps des cadets Morat sur la place de parc, Prehl
• Tenue de sport (sauf les tireurs-euses: d’abord le tir, puis compétition )
• Accueil par le responsable sportif selon la catégorie d’âge (exception : tireureuses), puis contrôle des présences
• Chaque jeune reçoit un t-shirt des cadets, un signe distinctif de la
manifestation, ….
06h30
Départ en bus pour Langenthal
08h15
Arrivée à Langenthal sur le site des compétitions (stade d’athlétisme Hard)
• déposer ses bagages
09h00
Début de la compétition pour le corps des cadets de Morat
• sur ou autour du stade d’athlétisme Hard
Sous la direction du responsable des sports
• déplacement vers les logements (école/halle de gym Kreuzfeld 4 ; avec
bagages)
• restauration (prévoir un pique-nique)
• programme de loisirs (ludothèque, piscine, Street Soccer, cinéma, etc.)
14h50
Début de la représentation de musique militaire (Marktgasse)
15h00
Présentation des tambours de Morat
15h30
Présentation de la musique des cadets de Morat
15h30
Rassemblement au départ de la course à travers la ville (Marktgasse - Choufhüsi)
16h00
Course à travers la ville (dans la Marktgasse)
17h25
Rassemblement pour le souper (selon les informations des responsables sportifs)
17h45
Souper pour le corps des cadets de Morat (dans la halle du marché – pâtes et sauce)
Rassemblement après le souper de tous les moratois aux alentours de la halle du
marché
Programme du soir (ludothèque, piscine, Street Soccer, cinéma, etc.)
18h30
Concert de la musique des cadets / tambours à la halle du marché (divertissement)
20h30
Concert de la musique des cadets / tambours au théâtre de la ville (compétition)
21h30
Rassemblement au logement Kreuzfeld 4 des élèves rentrant
• celui/celle qui n’est pas engagé-e le dimanche rentre le samedi soir à Morat
• arrivée prévue sur la place de parc Prehl: env. 23h15
21h30
Tous les cadets aux logements (école/halle de gym Kreuzfeld 4)
22h15
Tous les cadets sont dans le „dortoir“ Kreuzfeld 4
22h30
Exctinction des lumières et silence; surveillance par les responsables sportifs
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Dimanche, 8 septembre 2019
Après le réveil, les directeurs sportifs rassemblent les groupes pour le petit déjeuner et les accompagnent
(y compris les bagages) à l'installation sportive correspondante, puis au terrain de sport de Kreuzfeld. Là,
les responsables sportifs assurent la tenue des estafettes et récupèrent les athlètes, notamment pour
l'annonce du classement et le voyage de retour à Morat.
05h45
Réveil, nettoyage du „dortoir“, rassemblement par équipe, dépôt des bagages
06h15
Déjeûner à la halle du marché
Déplacement vers les lieux de compétition
07h30
Début des compétitions
Fin des compétitions
ab 11h15
Repas de midi (lunch et boisson) à la halle du marché
13h00
Rassemblement des coureurs-euses d‘estafettes sur la place de sport Kreuzfeld
13h30
Estafettes
15h15
Rassemblement du corps des cadets à la Krippenstrasse (derrière les bâtiments
scolaires 2 et 3)
15h20
Proclamation des résultats (sur le terrain Kreuzfeld)
ca.16h15
Départ des bus
ca.18h00
Arrivée à Morat/ Prehl
ca.18h15
Prehl: départ du défilé à travers la ville jusqu’à l’école primaire
ca.18h45
Proclamation des résultats interne
ca.19h30
Prise de congé
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Les journées des cadets auront lieu par tous les temps.
Equipement
Loisir : T-Shirt des cadets bleu et Jeans
Compétition : T-Shirt des cadets bleu, pantalons/short de sport noir-s
Musique : uniforme lors des représentations
Les cadets qui ne sont pas en compétition portent le T-shirt des cadets bleu et des
jeans.
L’uniforme des cadets ne sera pas utile.
Important : marquer les vêtements (nom et Morat)
Nuit
Garçons : école Kreuzfeld 4
Filles : halle de gym Kreuzfeld 3&4
Prendre un sac de couchage et un matelas de sol. Aucun matelas de sol ne sera à
disposition.
Logement
Fermé de 14h30 à 19h30; dès 19h30 seuls les cadets seront autorisés à y entrer
Restauration
Le souper de samedi ainsi que les déjeûner et dîner de dimanche sont organisés.
Prévoir soi-même le repas de samedi midi.
À prendre
Sac à dos, sac de couchage, matelas de sol, tenue de sport adéquate, vêtements de
rechange, articles de toilette, crème solaire, habits de pluie, gourde
Signe distinctif Le „bracelet“ fonctionne comme signe distinctif et permet l’entrée libre;
Absence
Les cadets ne pouvant pas participer aux journées doivent informer le responsable
principal à l’avance en écrivant une lettre d’excuse signée de ses parents.
Transports
En bus
Sanitaire
Sur toutes les places (samaritain : 079 647 66 55)
Comportement Les participant-es se conforment aux règles établies par les responsables.
Ils se distinguent à Langenthal par un comportement impeccable et un engagement
athlétique fair-play, mais combatif. Les cadets ayant consommé du tabac, alcool ou
autre substance interdite seront renvoyés à la maison après consultation des
parents avec le premier transport possible. Les frais seront à charge des parents. Les
cadets désobéissant aux directives, ayant une attitude antisportive ou montrant un
comportement global négatif seront exclus avec effet immédiat.
Important
Ne pas laisser d’objet de valeur ou téléphone portable dans les bagages ; nous
déclinons toute responsabilité.
Parents
Les parents sont priés de stationner leur véhicule sur les places ordinaires et non sur
la ligne réservée au bus. Ceci est valable samedi matin et dimanche en fin de
journée.
Les bagages seront récupérés le dimanche à Prehl, tandis que les enfants le seront à
l‘école primaire après le défilé. L’heure d’arrivée peut varier.
Les responsables du corps des cadets souhaitent d’ores et déjà beaucoup de plaisir à l’occasion de ces
joutes.
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