COURSE ROMANDE MINIMES
ET FRIBOURGEOISE
(2010 à 2013)
dimanche 14 mars
Stade Huble Saanen
#
#
Informations générales :
c
h
_
i
n
t
Restriction COVID 19 :
e
r
Le concept de protection de base pour les
compétitions alpines
n
COVID-19 Swiss-Ski du 1er mars 2021 est
a valable. Merci aux participants
l
entraîneurs d’en prendre connaissance avant
la compétition.
#
https://www.swiss-ski.ch /fr/vorlagen/corona/
#

et aux

https://www.swiss-ski.ch/fileadmin/user_upload/www.swissski.ch/landingpages/COVID-19/pdf/Schutzkonzept_Ski_Alpin_-_SwissSki_Rennen_FR.pdf

LES COMPETITIONS SE DEROULENT SANS PUBLIC :
Collaborateurs du comité d’organisation, bénévoles, entraîneurs et accompagnants
doivent s’enregistrer Via l’App Mindful (Veuillez télécharger l’application avant de
venir sur le site de compétition) pour la mise en pratique du traçage.
Les parents et accompagnants sont totalement interdits dans les zones de départ et
d'arrivée.

COURSE MINIMES (2010 à 2013) Dimanche 14 mars, Stade Huble Saanen
Compétition:

Deux slaloms Géant en 1 manche.

Organisateur:

Ski-Club Alpina Château-d’Oex.

Déroulement:

Les courses se déroulent selon les prescriptions du RC de Swiss-Ski

Catégories de départ
Et classement :

Inscription :

Cat 1: Filles U11 Année 2012/2013
Cat 2: Garçons U11 Année 2012/2013
Cat 3: Filles U11 Année 2011
Cat 4: Garçons U11 Année 2011
Cat 5 : Filles U11 Année 2010
Cat 6: Garçons U11 Année 2010

Online https://swiss-ski-kwo.ch, si problème contacter
patrick.girardet@axa.ch avant le jeudi 11 mars 2021 18h00.

Finance d’inscription :

CHF 20.- pour les 2 courses (ATTENTION : nous vous demandons de
mettre le montant exact dans une enveloppe en précisant le club).

Abonnements :

CHF 15.- pour les coureurs et accompagnants. (ATTENTION : nous
vous demandons de mettre le montant exact dans une enveloppe en
précisant le club).
Gratuité pour les détenteurs de l’abonnement de Gstaad ou Top4

Dès 08h30

Distribution des dossards et abonnements, suivre instructions sur
place, 1 personne par club.
Ouverture des Remontées Mécaniques
Reconnaissance 1ère course (attention : un coach par catégorie sera
admis dans l’aire de# départ ainsi que pour la reconnaissance) et merci
#
de suivre les instructions
sur place pour le déroulement de la
reconnaissance. c
h
Départ 1ère course,_ dans l’ordre des dossards, toutes les 30sec.
Reconnaissance 2i ème course
n selon liste de départ 2ème course, toutes les
Départ 2ème course,
t
30sec

08h30
09h15 – 09h45

10h00
Info sur place
Info sur place
Proclamation des résultats :

e
r
Il y aura une distribution
de prix, uniquement avec les 3 premiers de
n
chaque catégorie eta par course. Uniquement 1 coach par ski-club
l
avec les athlètes concernés
ont l’autorisation de participer à la
#
distribution des prix.#

Il y aura un prix souvenirs pour chaque participant, donné lors de la
restitution du dossard après la deuxième course
Les résultats seront transmis sur le groupe WhatsApp des
responsables techniques SROM et sur le site KWO.
Assurances

Tous les concurrents et accompagnants sont tenus d'être assurés personnellement
contre les accidents et les dégâts matériels (RC). Les organisateurs déclinent toute
responsabilité durant les entraînements et les compétitions.

Renseignements

En cas de conditions incertaines, renseignements le samedi 13 mars 2021
dès 18h00 auprès de Patrick Girardet, 079 230 24 46

