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Information aux rédactions locales: Red Bull Crashed Ice Lausanne, Place de la
Riponne, 1er et 2 mars 2013

Lausanne (ots) -

Nous attirons l'attention de la population lausannoise et des environs sur le fait qu'il faudra compter sur des restrictions de la
circulation dans le centre-ville, dès à présent et jusqu'au 8 mars, mais plus particulièrement lors de l'événement Red Bull Crashed
Ice du vendredi 1er mars et du samedi 2 mars.

Quelque 40'000 spectateurs sont attendus Place de la Riponne et dans les alentours. De plus, les rues suivantes ne seront
empruntables que de manière restreinte:

- Un pont a été installé au carrefour Pierre-Viret/Rue de l'Université. Mais il y aura tout de même des perturbations de circulation
jusqu'au dimanche 8 mars.

- Stationnement interdit sur la Place du Château, dans la Rue de la Barre et dans la Rue de l'Université depuis le début du montage
des infrastructures le 14 février.

- Les 1er et 2 mars, d'autres restrictions de la circulation seront mises en place sur l'ensemble du parcours ainsi que sur la Rue
Cité-Devant.

- Le trafic sera partiellement rétabli au terme de la compétition, à savoir le samedi 2 mars dès 22.00 h.

En raison de ces entraves au trafic et de possibilités de stationnement limitées, tous les spectateurs sont instamment priés
d'utiliser les transports public (entre autres le métro M2 jusqu'à la station "Riponne").

Informations sur l'horaire du métro:

http://fahrplan.sbb.ch/bin/query.exe/fn

Informations sur l'événement et pour lespectateurs: www.redbullcrashedice.com ainsi que sur le plan de l'événement joint.

-----------------------------------------------

Programme Red Bull Crashed Ice Lausanne



* Les horaires peuvent varier en fonction de la météo et de l'état de la glace

Vendredi 1er mars 2013
18.00 h. Start Event       
18.30 h. Team Challenge Qualifier       
20.00 h. Team Challenge Finals       
21.00 h. End Event       
23.00 h. Official Pre-Party @ Le XIIIème Siècle 
         avec DJ Miss Laika / Entrée libre       

Samedi 2 mars 2013       
17.00 h. Start Event       
18.00 h. World Championship Finals       
20.00 h. Price Giving Ceremony       
20.15 h. Concert Asian Dub Foundation Soundsystem 
         feat. Nathan "Flutebox" Lee       
21.15 h. End Event       
23.00 h. Official Party @ MAD Club 
         avec DJ 5K Sander Kleinenberg (NL)

-----------------------------------------------

Nous vous remercions d'avoir pris connaissance de ce qui précède ainsi que de votre compréhension.

Contact:

Natalie Isenring
Red Bull SA
Communication Manager
Tél.: +41/41/766'36'24
E-Mail: natalie.isenring@ch.redbull.com
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