
                                                                              

SAMEDI 24 MARS 2018 

Courses minimes n° 11 et 12  - 1369 et 1370 -  Combi-Race  

(Téchnique - l’initiation/entraînement des bosses) 

PROGRAMME 
Lieu :    Leysin / Berneuse 
 
Inscription :   On-line www.swiss-ski-kwo.ch 
 

Les inscriptions doivent parvenir au comité  d’organisation pour le jeudi 22 mars 2018 à 18h00 au plus 
tard. Les inscriptions tardives sont autorisées, mais avec un supplément de CHF 10.00 
Inscription liste unique; valable pour les deux courses. 
 

Catégories et ordre de départ   Cat 1: Filles 2009 et 2010 

     Cat 2: Garçons 2009 et 2010 

     Cat 3: Filles 2008 

     Cat 4: Garçons 2008 

     Cat 5: Filles 2007 

     Cat 6: Garçons 2007 

  
Finance d’inscription:   Coureurs:  Finance courses :              CHF 15.00 (pour les deux courses) 

Installations mécaniques : CHF 24.00 

Entraîneurs:  Installations mécaniques : 1 gratuit par club 

Accompagnants :   Installations mécaniques : CHF  36.00  

Pour ceux/celles qui n’ont pas le ‘MAGIC PASS’ ou ‘Alpes Vaudoises’ veuillez retirer vos abonnements directement aux caisses de Télé Leysin dès 08h00 

 
Dossards:    Retrait par les entraîneurs dès 8h00 à l’office du tourisme (même bâtiment que la piscine). 

Les coureurs les porteront de manière visible (reconnaissances comprises). 
 
Remontées mécaniques:   Ouverture à 08h30 
 
Horaires :    Reconnaissance 1ère course: 09h15 - 09h45 
 
Départ 1ère course:   10h00 
 
Reconnaissance 2ème course :  12h45 – 13h15 
 
Départ 2ème course :   13h30 
 
Téchnique    Dès la fin de la 2ème course, entraînement aux bosses à la Berneuse. 
 
Proclamation des résultats:   La remise des prix à définir sur place.  

Les résultats seront disponibles sur le site de ski-romand et KWO. 
 
Règlement et protêts : Tous les protêts devront être déposés à l’arrivée, par écrit et dans les délais prévus par le RC. 
 
Remarques:  Des modifications pourront être apportées au programme. Elles seront communiquées à l’issue des 

séances du jury. 
 
Assurances:  Tous les concurrents et accompagnateurs 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. 

 
Responsables:    Présidente – Nathalie Davit 076 364 5787 Chef Chrono - David Newsam 076 695 51 80 

Chef des compétitions - Malik Détraz  DT Swiss-Ski - Sandrine Pittier-Morerod 
 
 

 
Ski Club Leysin  - CP 73  - 1854  Leysin   /   info@skiclubleysin.ch 

http://www.swiss-ski-kwo.ch/
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