
 

 
 
 
 

Luxembourg le 1 juillet 2021 
 

1ST UPHILL CHALLENGE  
ESCH-SUR-ALZETTE 

Qui sera la meilleure grimpeuse et le meilleur grimpeur du 
Escher Dieswee 2021 ? 

Une organisation de la Ville d’Esch-sur-Alzette, en collaboration avec Optin. 

Testez votre forme en vélo ou en course à pied sur une distance de 600 mètres avec un 
dénivelé moyen de 15 %. 

Comment participer? 

1. Inscription gratuite pour une heure de départ précise. 
2. Se présenter 10 minutes avant le départ dans une zone restreinte. (MESURES COVID) 
3. Intégration dans une « boule » de 10 coureurs au maximum partant toutes les deux 

minutes. 
Le nombre de participant(e)s sera limités pour des raisons sanitaires.  

 
Concept 
Optin a développé un concept pour relancer le sport après un arrêt total de presqu’ une 
année. Pour des raisons de sécurité le UPHILL CHALLENGE n’a pas pu se dérouler en 2020, 
date à laquelle la première édition était prévue.Le concept est conçu de façon à ce que 
toutes les règles de sécurité prévues par le gouvernement soient respectées. 

• Inscriptions en amont 
• Départs selon un timing établi au préalable 
• Prise de température de chaque participant avant départ 
• Désinfection des mains avant le départ 
• Le tunnel sera utilisé comme aire de départ. Il sera divisé en plusieurs zones. Les 

participants doivent s’inscrire en amont de la compétition. 
• Un timing très précis permettra d’éviter que tous les participants arrivent ensemble. 
• Les sportives et sportifs auront accès à l’aire de départ 5 minutes avant le départ 

prévu par rapport au timing qui leur a été envoyé en amont. Les départs seront 
décalés toutes les 120 secondes. Ceci garantira la présence d’un(e) seul(e) 
participant(e) sur le trajet.  



 

 

 

 

• Le départ sera donné sur une ligne droite, ce qui permettra aux participants de 
s’habituer au rythme de la course. 

Circuit UPHILL CHALLENGE Dieswee 

 

RESULTATS 
Les résultats des différentes courses seront affichés sur optin.lu/uphill. 

 

UNE ORGANISATION 

 

 



 

 

 

 
 

 
Date : Dimanche le 4.7.2021 
Premier départ : 11h56 
 
PARKING 
Des places de parking sont disponibles le long de la l'avenue de la gare et un parking payant 
se trouve à 500 mètres de la ligne de départ. Un deuxième parking se trouve en haut à 
l'arrivée en accédant par le stade Emile Mayrisch. Un troisième parking est situé derrière le 
stade. 
 
DEPART 
Les participant(e)s doivent se présenter 10 minutes avant le départ réel dans l'aire de 
départ.  
Elles, Ils seront accueilli(e)s par notre équipe qui les guidera jusqu'à la ligne de départ. 
 
ARRIVEE 
En haut du Dieswee. 
 
CIRCUIT 
Le circuit est divisé en deux, la grande partie à droite pour le UPHILL CHALLENGE et la partie 
opposée pour la descente.  
 
RESULTATS 
Vous pourrez suivre l'évolution des classements sur optin.lu/uphill 
 
REMISE DES PRIX 
La remise des prix se fera lundi le 5.7 à 18h30. Les gagnants seront  invités par mail. 
 
QUESTIONS 
En cas de questions supplémentaires veuillez envoyer un mail à optin@optin.lu et notre 
équipe vous répondra dans les meilleurs délais.  
 
Nous vous invitons, cher(e)s ami(e)s de la presse, à participer à cette manifestation unique 
et de suivre l’exemple de certains de vos confrères qui seront au départ. 
 
Salutations sportives 
L’équipe du UPHILL CHALLENGE OF THE CITY OF ESCH 
 
 
 
 
 
 

http://optin.lu/uphill
mailto:optin@optin.lu


 

 
 
 
 
 

 


	Qui sera la meilleure grimpeuse et le meilleur grimpeur du Escher Dieswee 2021 ?
	Une organisation de la Ville d’Esch-sur-Alzette, en collaboration avec Optin.
	Comment participer?
	Concept
	Circuit UPHILL CHALLENGE Dieswee
	RESULTATS

