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Course de la Bonne Résolution 

Yverdon-les-Bains, dimanche 15 janvier 2023 
  

Date  Dimanche 15 janvier 2023 

Lieu de la 

manifestation 
Place Pestalozzi, 1400 Yverdon-les-Bains 

Organisateur Service des sports et de l’activité physique d’Yverdon-les-Bains 

Langue Français 

Délai des inscriptions 10 janvier 2023 

En ligne sur le site internet : 2023 Inscriptions course de La Bonne Résolution 

Frais de participation Course adaptée : CHF 10.- (1 participant ou 1 participant + 1 accompagnant·e) 

Famille : CHF 10.- (min. 1 adulte et 1 enfant) 

Pour toute personne supplémentaire : 5.- (jusqu’à 5 personnes max.) 

Course et distance Catégorie course adaptée et familles petite distance (personnes avec et sans 

handicap) : 1.5 km 

Les deux catégories prendront le départ ensemble. 

http://www.labr.ch/inscriptions
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Informations et 

dossards 

Diverses informations sur le site de l’organisateur :  2023 Informations pratique 

course de La Bonne Résolution  

Le retrait des dossards se fera dans les Caves du Château situées sur la Place 

Pestalozzi le dimanche 15 janvier 2023 dès 8h30 et jusqu’à 1 heure avant le 

départ de chaque course.   

Horaire 10h35 : Échauffement en musique 

10h50 : Départ de la course (catégories Familles et course adaptée, 1.5 km) 

Déplacement Les participants doivent organiser eux-mêmes leur déplacement. Il est 

recommandé d’utiliser les transports en commun. Si nécessaire, deux parkings 

payants (parking de la Gare et parking des Rives du Lac) seront disponibles pour 

les coureurs·euses et accompagnants·es.  

Assurance L’organisateur ainsi que Special Olympics déclinent toute responsabilité en cas 

d’accident, de vol, ou de dommage. Tous les participants doivent être 

personnellement assurés. 

Acessibilité Nous nous engageons à ce que la participation à nos événements soit accessible 

au plus grand nombre possible de personnes en situation de handicap.  

En matière d'accessibilité, nous nous efforçons, ainsi que les organisateurs locaux, 

de garantir un accès aux installations sportives. Nous vous remercions de votre 

compréhension si nous ne pouvons l’assurer à 100% et en tout temps. Pour toute 

question liée à l'accessibilité des différents sites, nous vous prions de contacter 

directement l'organisateur. 

Vous trouverez des informations concernant l’accessibilité pour le jour de la 

course en cliquant sur le lien suivant :  2023 Accessibilité course de La Bonne 

Résolution  

Renseignements Organisateur – Service des sports et de l’activité physique 

Tél. : +41 24 423 60 84 

E-mail : laBR@ylb.ch  

Site internet :  http://www.labr.ch/accueil  
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