ASSOCIATION SUISSE DE SOUS-OFFICIERS
SECTION RECONVILIER ET ENVIRONS

2605 Sonceboz, le 18.07.2019

Aux membres de la section
=====================

"B3K 2019"
Chers amis,
Cette année, nous avons le privilège de pouvoir participer ET organisé le B3K.
Quoi ?
Dates, horaire :
Emplacement :

Tenue :

Transport :

Finances :

Inscriptions :
Particularité:

Concours du triathlon Bernois
Vendredi 13.09.2019, ouverture du concours à 18h00 pour les bénévoles
Samedi 14.09.2019, ouverture du concours à 0830
Halle des Fêtes, Vie des Crêts 51, 2732 Reconvilier
Tir Fass 300m, lancé de corps de jet (gren main 85) et course d'orientation.
Un programme spécial pour les jeunes (-15ans) et vétérans est également
disponible.
Civil, F ass 90 (pas d'armes à disposition sur place), habits chauds et de
rechange, tenue de pluie selon météo. Il y a la possibilité de se changer et
de se doucher sur place;
Par vhc privé (place de parc en abondance à proximité) ou en transport
public (navette organisée entre la gare de Reconvilier et le lieu de la
manifestation depuis 0800);
Finance d’inscription 35.- CHF par personne lors de pré-inscription et 40.CHF si vous vous inscrivez sur place. L'inscription est financée par la
section pour les membre de l'ASSO Reconvilier & env.
Autres consommations sur place à charge des participants;
Jusqu'au 26.08.2019 auprès du secrétaire François Spinosi à
spinof@bluewin.ch ou simplement par SMS au 079 / 413 57 75
Nous recherchons également des bénévoles pour nous donner un coup de
main pour l'organisation et le bon déroulement de la manifestation. Si cela
vous intéresse, faites-le nous savoir en précisant vos disponibilités.
Il est important de noter que si vous aidez le jour du concours, vous avez
tout de même la possibilité d'y participer en effectuant les diverses
épreuves le soir avant.
Nous allons également vendre des desserts, si vous-même ou un membre
de votre famille souhaitez nous en offrir, ils seront les bienvenus.

Je me tiens à votre entière disposition pour tout complément d'information. Dans l'attente de vous
retrouver nombreuses et nombreux, je vous adresse mes meilleures salutations.
ASSO Reconvilier et environs
Adj sof Damien Lüthi
Chef technique

Tel +41 79 256 17 59

damienluthi@gmail.com
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