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Chers conducteurs
L'OK-Schallenberg Classic vous remercie pour les nombreuses inscriptions pour la 4ème
Schallenberg Classic 2022.
Nous avons la licence pour organiser un événement de sport automobile.
Alors, commençons! La course de côte des 24 et 25 septembre 2022 pourra avoir lieu.
La pandémie corona est toujours présente et nous ne voulons plus la réchauffer. Cependant, les autorités
cantonales de surveillance ne sont pas en vue de mesures nécessaires pour un concept de protection.
Si quelque chose change avant le début de la course, nous serons prêts!
De notre point de vue, le contrôle à l'arrivée a fait ses preuves et nous souhaitons réutiliser ce contrôle.
Vous serez accueillis par des visages familiers du domaine des conducteurs et transmis aux aides du service
de la circulation.
Si vous souhaitez également arriver le jeudi, cela serait possible à partir de 16 heures, puis vous devrez
aider pendant deux heures le vendredi avec l'introduction des pilotes au paddock. Veuillez en informer notre
superviseur Res Müller par téléphone au 079 415 79 67 ou par e-mail: res@am-e.ch.
Nous vous demandons de lire attentivement tous les documents, de remplir les formulaires et de les signer
apportez-le avec vous afin que nous puissions entrer dans le paddock et la course en douceur.
Nous demandons votre aide !
À votre arrivée, veuillez ne pas traverser le col de Schallenberg, la piste de course est encore en
construction et sera fermé aux véhicules (consulter la carte).
Avec cette lettre, vous recevrez les documents suivants :
q Formulaire d'accès
q Plan du paddock
q Comment s'y rendre
L'OK du Schallenberg Classic 2022 est très heureux de vous accueillir au Schallenberg.
À bientôt.
Langnau, 31.08.2022
Max Marti, OK-Präsident
Andreas Müller, Fahrerlager
Kaspar Ryser, Finanzen

INTERESSENGEMEINSCHAFT
SCHALLENBERG CLASSIC
Burgdorfstrasse 48
3550 Langnau i.E.
info@schallenbergclassic.ch
Mobil-Nr. Max Marti
+41 (0)79 334 16 61

Informations importantes pour
Entrée au paddock
DIRECTIONS VERS LE TERRAIN DE COURSE
L'accès au paddock n'est possible que par le côté sud du Schallenberg. La route par le col du Schallenberg est fermée côté
nord depuis Schangnau, depuis le croisement Siehen/Eggiwil.
q En provenance de la Suisse centrale et orientale via Emmenbrücke en direction de Littau, l'Entlebuch en direction de Berne
vers Escholzmatt et Wiggen, bifurquer en direction de Marbach, Schangnau, bifurquer avant le col de Schallenberg
jusqu'à Siehen Eggiwil puis en direction de Röthenbach et Thoune jusqu'à Oberei Süderen.
q En venant du nord de la Suisse, de la Haute-Argovie et de Berthoud par la route cantonale 10 ou 23 jusqu'à Langnau i.E.
Sortir à Signau Schüpbach en direction de Schallenberg Eggiwil et Röthenbach, puis en direction de Thoune
vers Oberei/Süderen.
q En venant de l'Oberland et de la Suisse romande, Steffisburg en direction de Schallenberg vers Oberei

ARRIVEE EN GROUPE
Pilotes qui veulent absolument se déplacer dans le paddock en groupe et ensemble dans le même secteur
souhaitez former un pool doivent également apparaître ensemble au point de contrôle.
Organisez-vous et fixez un point de rendez-vous (par exemple Röthenbach) dès que tout le monde est apparu.
vous pouvez conduire ensemble jusqu'au point de contrôle et également conduire ensemble jusqu'au secteur correspondant.
DANGER:
Les véhicules lourds ne peuvent pas entrer dans le pâturage, ils doivent être placés sur un sol solide.
Veuillez accepter les instructions des aides du service de la circulation et des agriculteurs.

DIRECTIONS AU CAMP PADDER
POINT DE CONTRÔLE
Pré-inspection des véhicules et des personnes
Un précontrôle sera mis en place après la traversée d'Oberei.
Veuillez montrer le formulaire d'admission.

Admission des véhicules au paddock
L'admission pour tous les participants est réglementée comme suit :

Vendredi 23 septembre 2022 de 8h00 à 18h00

INSTRUCTION DANS LE CAMP PADDER
Les aides du service de la circulation et les agriculteurs vous indiqueront où vous tenir.
Pour que les quelque 300 équipes de pilotes puissent trouver de la place sur le terrain et qu'elles aient
toutes à peu près la même place l'espace, nous planifierons les secteurs avec votre aide si possible
peut se conformer. Nous faisons de notre mieux!
Comme décrit précédemment, les groupes qui arrivent ensemble peuvent être placés dans le même secteur.

PLACES DEBOUT :

Les stands seront attribués par le service circulation de l'organisateur.
Il est impératif de suivre les instructions du service de stationnement.

VÉHICULES:

Il est interdit de laver les véhicules sur place ! Les vélos doivent
doit se tenir debout sur un tapis de protection de l'environnement ou équivalent !!

ÉLECTRICITÉ:

Il n'y a pas d'électricité dans le paddock

DOUCHES:

Il n'y a pas de douches dans le paddock

WC:

Des sanitaires et des sanitaires sont à disposition

POINT DE COLLECTE
D'HUILE :
Le point de collecte d'huile est situé directement à côté de la tente atelier.

UNE INFORMATION IMPORTANT
LES PERSONNES ACCOMPAGNANTES
Il n'y a que 2 personnes par équipe de course (pilote inclus) pour le paddock et l'entrée aux jours de course
autorisé. Les bracelets d'entrée sont joints à cette lettre.
Les accompagnateurs supplémentaires sont autorisés jusqu'à un maximum de 2 personnes, mais les entrées doivent être payées à la caisse
être obtenu.
Veuillez porter le bracelet d'entrée au bras le samedi et le dimanche (y compris les pilotes).

CONCEPT DE DÉCHETS
Nous voulons réduire la montagne de déchets ! Merci de nous aider à atteindre cet objectif.
Ramenez vos déchets chez vous

RAMBACH-BEIZ (Halle Rüegsegger Holzbau AG)
Un petit-déjeuner buffet est mis en place au Rambach-Beiz les samedis et dimanches matins.
Le petit-déjeuner avec café, tresses et pain, Anke et confit, fromage et bien plus encore est proposé à
partir de 07h00.

INFORMATIONS CONDUCTEUR
(Apéritif au SALON au départ)
Les chauffeurs seront dans le salon à 19h00 le vendredi soir
(à côté du départ) pour l'ouverture officielle de la 4e SCHALLENBERG CLASSIC 2022
invité.
Vous apprendrez à connaître les sponsors et les organisateurs !
Nous vous expliquerons le programme et les règles du circuit !
Alors ne manquez pas!

PROCÉDURE DE COURSE
u L'horaire est strictement respecté par l'organisation.
Voir page séparée pour l'horaire.
u L'horaire est affiché dans les secteurs.
u La liste des catégories de départ:
Le système de sonorisation dans le paddock ne sera plus mis en place.
L'appel se fait via l'émetteur VHF dès le pré-départ
La réception n'est possible que via une radio (autoradio, radio DAB ou téléphone
portable) recevoir. Alors emportez la radio avec vous !
La fréquence sera déterminée le vendredi 23 septembre au contrôle technique
ou annoncé à l'apéritif lors du briefing pilote.
Fréquence FM : 000Mz
u Les catégories de départ sont arrêtées au pré-départ et selon le n° de départ.
aligné. Le contrôle des véhicules, des casques et des protections dorsales
sont effectués par l'équipe de pré-départ.
u Le transfert au départ a lieu immédiatement après l'appel de 10 véhicules,
vous pouvez conduire jusqu'à l'arc de départ sur la piste d'échauffement.
u En cas de problème avec le véhicule pendant le pré-démarrage, vous pouvez
Connectez les catégories.
u En cas de problème avec le véhicule au START, les règles suivantes s'appliquent :
– Le moteur ne tourne pas, retour à la fin du groupe de départ
– A traversé la ligne de départ une fois et déclenché le temps, continuer
ou l'arrêt, le directeur de course décide avec le chronométrage.
u Si vous arrivez trop tard au départ, vous ne pouvez plus prendre le départ
pour cette manche.

ZEITPLAN FÜR BEIDE RENNTAGE
SAMSTAG, 24. SEPTEMBER / SONNTAG, 25. SEPTEMBER
ZEIT

SAMSTAG

SONNTAG

08:30 Uhr

Trainingslauf

1. Zeitlauf

09:05 Uhr
09:25 Uhr

Bergfahrt
Rückfahrt
Talfahrt

Bergfahrt
Rückfahrt
Talfahrt

KLASSE
1. START-GRUPPE
OPEN-Solo
VETERAN / VINTAGE 1925 - 1930
POST VINTAGE 1931 - 1945
POST WAR 1946 - 1960
CLASSIC 1961 - 1971
SHUTTLE-BUS
OPEN-Solo
SHUTTLE-BUS

09:45 Uhr

Trainingslauf

1. Zeitlauf

10:10 Uhr

Trainingslauf

1. Zeitlauf

2. START-GRUPPE
OPEN-Solo
POST CLASSIC 1972 - 1984
SWISS MOTO LEGEND TROPHY

10:30 Uhr
10:50 Uhr
10:50 Uhr

Bergfahrt
Rückfahrt
Talfahrt

Bergfahrt
Rückfahrt
Talfahrt

SHUTTLE-BUS
OPEN-Solo, SMLT
SHUTTLE-BUS
3. START-GRUPPE
OPEN-Seitenwagen 1935-1965
OPEN-Seitenwagen 1966-1984
SSCLT-Seitenwagen
OPEN-Solo-Fahrer mit Doppelstart
MOFA-CUP, DEMO-PitBikes
SUPERBIKES, RENNAUTOS
ALLSTAR-TEAM
50 JAHRE X1/9-CLUB, FIAT-ROADSTER

11:10 Uhr
11:15 Uhr
11:30 Uhr
11:35 Uhr
11:40 Uhr
11:55 Uhr
12:10 Uhr
12:15 Uhr

Trainingslauf
Trainingslauf
Trainingslauf
Trainingslauf
Trainingslauf
Demolauf
Demolauf
Demolauf

1. Zeitlauf
1. Zeitlauf
1. Zeitlauf
1. Zeitlauf
1. Zeitlauf
Demolauf
Demolauf

12:20 Uhr
12:45 Uhr

Bergfahrt
Rückfahrt

Bergfahrt
Rückfahrt

SHUTTLE-BUS
OPEN-Solo-Doppelstarter,
OPEN-SEITENWAGEN, SSCLT,
MOFA-CUP, DEMO-PitBikes
SUPERBIKES, RENNAUTOS

13:00 Uhr

Talfahrt

Talfahrt

3. START-GRUPPE, SHUTTLE-BUS

Der Zeitplan ist provisorisch.
Wir behalten uns vor, den Zeitplan noch anzupassen.

ZEIT

SAMSTAG

SONNTAG

13.30 Uhr

Zeit-Training

2. Zeitlauf

14:05 Uhr
14:25 Uhr

Bergfahrt
Rückfahrt
Talfahrt

Bergfahrt
Rückfahrt
Talfahrt

KLASSE
1. START-GRUPPE
OPEN-Solo
VETERAN / VINTAGE 1925 - 1930
POST VINTAGE 1931 - 1945
POST WAR 1946 - 1960
CLASSIC 1961 - 1971
SHUTTLE-BUS
OPEN-Solo
SHUTTLE-BUS

14:45 Uhr

Zeit-Training

2. Zeitlauf

15:10 Uhr

Zeit-Training

2. Zeitlauf

2. START-GRUPPE
OPEN-Solo
POST CLASSIC 1972 - 1984
SWISS MOTO LEGEND TROPHY

15:30 Uhr
15:50 Uhr
15:50 Uhr

Bergfahrt
Rückfahrt
Talfahrt

Bergfahrt
Rückfahrt
Talfahrt

SHUTTLE-BUS
OPEN-Solo, SMLT
SHUTTLE-BUS
3. START-GRUPPE
OPEN-Seitenwagen 1935-1965
OPEN-Seitenwagen 1966-1984
SSCLT-Seitenwagen
OPEN-Solo-Fahrer mit Doppelstart
MOFA-CUP, DEMO-PitBikes
SUPERBIKES, RENNAUTOS
ALLSTAR-TEAM

16:10 Uhr
16:15 Uhr
16:30 Uhr
16:35 Uhr
16:40 Uhr
16:55 Uhr
17:10 Uhr

Zeit-Training
Zeit-Training
Zeit-Training
Zeit-Training
Zeit-Training
Demolauf
Demolauf

2. Zeitlauf
2. Zeitlauf
2. Zeitlauf
2. Zeitlauf
2. Zeitlauf
Demolauf
Demolauf

17:20 Uhr
17:45 Uhr

Bergfahrt
Rückfahrt

Bergfahrt
Rückfahrt

SHUTTLE-BUS
OPEN-Solo-Doppelstarter,
OPEN-SEITENWAGEN, SSCLT,
MOFA-CUP, DEMO-PitBikes
SUPERBIKES, RENNAUTOS

18:00 Uhr

Talfahrt

Talfahrt

3. START-GRUPPE
SHUTTLE-BUS

RECEPTION ADMINISTRATIVE + TECHNIQUE
Pour obtenir l’autorisation de participation, veuillez bien noter qu’on va vérifier les documents suivants:

q
q
q
q
q
q

Formulaire d’accès
Droits de participation
Confirmation d’engagement
Clause de non-responsabilité
Licence (uniquement pour SMLT)
Licence pour une manifestation (uniquement pour SMLT)

RECEPTION ADMINISTRATIVE + TECHNIQUE:
VENDREDI 23/09/2022, 09:00 - 18:00

Commissaires: Alex Mischler, Mike Zimmerlin, Renato Leuenberger,
Christian Gobeli, Marcel Baschung, Alfred Strahm
Protocole:

selon formulaire d'acceptation

Colle:

Confirmation: Ce n'est que lorsque toutes les positions de contrôle ont été remplies que les deux adhésifs
(casque et véhicule) ont été apposés sur vous par la Commission de contrôle.
Licences:

Aucune licence n'est requise pour les cours OPEN.
Pour la classe SMLT, la licence FMS s'obtient directement auprès de Jean-Luc Ronchi lors du
contrôle administratif délivrés et comptabilisés.

Remarque:

les permis de conduire doivent être présentés sur demande.
Lors de l'acceptation, seuls le véhicule et le casque sont obligatoires.
La combinaison en cuir, la protection dorsale, les gants et les bottes doivent être remis lors
de l'inspection pas être amené.
Cependant, ceux-ci sont vérifiés au pré-démarrage dans tous les cas, le matériel qui n'est pas
les règlements ne seront pas acceptés.

RENNLEITER-KONZEPT
FAHRER- UND FAHRERINNEN: HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Name Vorname Fahrer/In:

Start Nr.:

Name Vorname Beifahrer/In:
Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Verantwortung, eigenes Risiko und eigene Gefahr.
Jeder Bewerber / Fahrer / Beifahrer ist allein für seine Versicherung verantwortlich.
Durch seine Teilnahme an der Veranstaltung verzichtet jeder Bewerber / Fahrer /
Beifahrer / in seinem und im Namen seiner Erben / seinen unterhaltspflichtigen
Personen, auf irgendwelche Entschädigungsansprüche aus Unfällen, Sachschäden,
Personenschäden oder Tod, die den Bewerbern / Fahrern / Beifahrern oder ihren
Helfern während der Fahrt auf der Strecke, auf dem Parkplatz, im Fahrerlager oder
dem Areal der Veranstaltung zustossen könnten.
Der Verein „IG Schallenberg Classic“ als Veranstalter lehnt gegenüber Bewerbern, Fahrern, Beifahrern, Begleitpersonen und Dritten jegliche Haftung für Personenund/oder Sachschäden, welche den Teilnehmenden an obig genannter Veranstaltung
zustossen könnten, ab.
Dieser Verzicht gilt sowohl gegenüber dem Veranstalter IG Schallenberg Classic 2022,
als auch gegenüber den verschiedenen Funktionären, Streckenposten, den anderen
Bewerbern / Fahrern / Beifahrern / Helfern, Landeigentümern, des Kantons Bern
(als Eigentümer der Strasse) und Dritten.
Jeder Bewerber / Fahrer / Beifahrer verpflichtet sich, vor und während der Trainingsund Rennläufen auf jeglichen Alkoholkonsum zu verzichten und abends nur in
gesunden Mengen zu geniessen (Restalkohol).
Mir ist bekannt, dass die Teilnahme am Schallenberg Classic 2022 Gefahren in sich
birgt und das Risiko ernsthafter Verletzungen nicht ausgeschlossen werden kann.

Ort:
Unterschrift Fahrer/In:
Unterschrift Beifahrer/In:

Datum:

RENNLEITER-KONZEPT
PILOTE: DÉNEGATION

Nom Prénom Pilote:

Début No:

Nom Prénom Passager:
Chaque participant participe à ses risques et périls à la manifestation.
Chaque candidat / conducteur / copilote est seul responsable de son assurance.
En participant à l'événement, chaque candidat / conducteur /passager pour son compte
et pour le compte de ses héritiers / sa personne, décharge les personnes, pour toute
réclamation d'indemnisation des accidents, des dommages matériels, blessure personnelle ou décès des demandeurs / pilotes / copilotes ou de leurs accompagnants en
pilotant sur le parcours, dans le parking, dans le paddock ou sur les terrains de la
manifestation.
L'association "IG Schallenberg Classic 2022" en tant qu'organisateur décline toute
responsabilité en cas de blessures corporelles et / ou de dommages matériels aux
candidats, pilotes, copilotes, accompagnateurs et tiers, ainsi que les participants à
l'événement nommés ci-dessus pourrait se détacher.
Cette dérogation s'applique à la fois à l'organisateur de l’IG Schallenberg Classic 2022,
ainsi qu'aux différents officiels, commissaires, d'autres demandeurs / Pilotes / Passagers
/ Accompagnants, Propriétaires fonciers, du Canton de Berne.(en tant que propriétaire de
la route) et des tiers.
Chaque candidat / pilote / copilote s'engage avant et pendant les essais et les manches
courses de s'abstenir de toute consommation d'alcool et fera attention durant les soirées
de ne pas abuser afin de prendre le départ des manches sans alcool résiduel.
Je suis conscient que la participation au Schallenberg Classic 2022 est dangereuse et
que le risque de blessure grave ne peut pas être exclu.

Lieu:
Signature du pilote:
Signature du passager:

Date:

NOUVEAU SUR INTERNET
NEWSLETTER:
CHANGEMENT
D'ADRESSE:

Toutes les NEWSLETTER sont enregistrées dans le chapitre et peuvent être
téléchargées en double-cliquant sur le bouton.
Il est important que vous nous informiez de la nouvelle adresse,
no. et adresse e-mail

Nous vous remercions pour votre soutien et attendons avec impatience la fièvre des courses.
Max Marti
OK Schallenberg Classic
Präsident

Andreas Müller
OK Schallenberg Classic
Betreuer Fahrerlager

Si vous avez besoin d'aide, envoyez-moi un e-mail ou appelez-moi simplement.
E-Mail: info@schallenbergclassic.ch.
Mobile 079 334 16 61, Max Marti
Mobile 079 415 79 67, Andreas Müller

