
✓/x FMV 3-4/Vercorin/03.04.21
 Sat Apr 3, 2021 7:45 AM — 4:45 PM Vercorin, Suisse

Général

Date : 3 avril 2021

Lieu :  Vercorin

Piste : Rouge (SL) - Mont-Major (CR)

Course : Course 1 : slalom / Course 2 : combirace

Catégorie : Filles / Garçons U11 (2010-2011-2012) 

Organisateur :  SC Brentaz - Vercorin

Président du CO : Cédric Perinetto 078 601 97 02

Juge arbitre : Christian Bader 079 359 07 84

Coach : Lina Albrecht 077 457 66 23 

Inscriptions

Inscriptions : online sur http://www.swiss-ski-kwo.ch 

Délai d'inscriptions:  Mercredi précédent la course à 18h00  

Finance d'inscriptions : CHF 15.00 par course

 

Programme
 

Distribution des dossards :
8h00-8h45 : Parking de la télécabine, 

1 personne par club max

Remontées mécaniques : 8h30

Reconnaissance :
8h45 - 10h15
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Filles : reconnaissance SL puis combirace

Garçons : reconnaissance combirace puis SL

Départ :

Slalom : 

- 10h30 : 2012 filles

- 11h00 : 2011 filles

- 11h30 : 2010 filles

- 12h00 : 2012 garçons

- 12h30 : 2011 garçons

- 13h00 : 2010 garçons

Combirace : 

- 10h30 : 2012 garçons

- 11h00 : 2011 garçons

- 11h30 : 2010 garçons

- 12h00 : 2012 filles

- 12h30 : 2011 filles

- 13h00 : 2010 filles

Le slalom se court dans l'ordre des dossards. 

Le combirace se court selon la liste de départ du combirace soit dans le

désordre mais par catégorie 

Remise des prix :
14h00 dans l'aire d'arrivée du combirace, uniquement les 3 premiers de

chaque catégorie

 

Informations 
 

Bureau de compétition : Dans l'air d'arrivée

Abo : CHF 10.00

Abo pour accompagnants : CHF 30.00 avant 9h00 à la caisse des remontées mécaniques

Renseignements : 
formation@ski-valais.ch 

En cas de météo douteuse : calendrier ✓/x

Matériel :

Zone de dépose de matériel : départ du tapis roulant du Crêt du Midi (indiqué

par un panneau : MATERIEL)

Sacs à dos et autres paires de ski à l'intérieur de cette zone pour pouvoir

effectuer les éventuels changements

Events FMV Day :

Un slalom parallèle sera également piqueté pour permettre aux athlètes de se

challenger. 

Des photos seront prises lors des 2 courses.

Remarques : Les courses auront lieu sans public, les parents et accompagnants sont

totalement interdis dans les zones de départ et d'arrivée. Les rassemblements
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le long du parcours sont également interdits. Merci de prendre connaissance

du concept de protection édicté par Ski Valais 

Concept de protection

 

Feed "Courses Ski Valais"

 Hazu Calendar  HazuCal to GCal  HazuCal to iCal      



https://drive.google.com/file/d/1mODJ6Jnl2A_kbkziLDIgHGEix9KQZANu/view?usp=sharing
https://hazu.swiss/_/calendar?filterUser=KqkNyamaFlPDeEjX84RIA9q3OBs1
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y3ZlaHM5b3RrcjVwYTRvNjk1dDczZmJ0M2dAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar/ical/cvehs9otkr5pa4o695t73fbt3g%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

