FINALES DE LA COUPE RAIFFEISEN
Championnats Romands ‘17

Samedi 8 avril – Slalom OJ
Swiss-Ski n°1419

Organisa(on

Ski-Club Villars-sur-Ollon

Chefs de compé((on

David Mansﬁeld / Axel Duc

079 337 46 11 / 079 586 23 83

Chef chronométrage

Eric Olloz

079 258 66 26

Coach (membre du jury)

Ski-Club Chamois Leysin

Déroulement

Une course en deux manches selon RC Swiss-Ski

Inscrip(ons

Seuls les compé(teurs licenciés sont autorisés à prendre le départ. Inscrip(ons online
uniquement sur le site www.swiss-ski-kwo.ch
Clôture des inscrip(ons : mercredi 5 avril – 18h00
Quota de départ : 180 personnes (priorité aux clubs membres de Ski-Romand)

Finance d’inscrip(on

CHF 15.00 par coureur

Catégories et ordre de départ

chrono@scvillars.ch

Cat. 1 : Filles U12 – année 2005
Cat. 2 : Filles U14 – années 2004 & 2003
Cat. 3 : Filles U16 – années 2002 & 2001
Cat. 4 : Garçons U12 – année 2005
Cat. 5 : Garçons U14 – années 2004 & 2003
Cat. 6 : Garçons U16 – années 2002 & 2001

Abonnements

Coureurs : 22.00 CHF (en cash lors du retrait des dossards)
Entraîneurs : 22.00 CHF (en cash lors du retrait des dossards, 2 entraîneurs par club)
Accompagnants : 34.00 CHF aux caisses de la télécabine du Roc D’Orsay

Piste de course

Stade de slalom de Bretaye / Chaux-Ronde

Programme

8h15 – 8h45
8h45
9h15 – 9h45
10h00
Selon annonce

Résultats et anima(ons

La remise des résultats se déroulera sur le plat de Bretaye une fois les courses U11, U16
et les délais de protêt terminés.

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 compé((ons.

Renseignements

Pour tout renseignement ou en cas de météo incertaine dès le vendredi 7 avril
Axel Duc – 079 586 23 83 – chefalpin@scvillars.ch

Merci à nos généreux sponsors

Retrait des dossards par les entraîneurs en face de la télécabine
Ouverture de la télécabine du Roc D’Orsay
Reconnaissance de la 1ère manche
Départ de la 1ère manche
Reconnaissance et départ de la 2ème manche

Ski-Club Villars

Finales de la Coupe Raiffeisen 2017

Championnats Romands minimes et OJ
8 & 9 avril 2017 – Villars/Bretaye

Offre spéciale pour coureurs et accompagnants

Eurotel Victoria * * * *
Dans le cadre des courses des Finales de la Coupe Raiffeisen, le Ski-Club Villars et l’Eurotel
Victoria sont heureux de vous proposer l’offre suivante :

Demi-pension pour CHF 90.00 /pers./jour
Cette offre est réservée aux coureurs et aux accompagnants des courses mentionnées. Les
réservations se font directement auprès de l’Eurotel Victoria en mentionnant le code
promotionnel suivant : SCV2017. Les réservations sont ouvertes dès à présent et dans la limite
des places disponibles.
L’Eurotel Victoria et le Ski-Club Villars se réjouissent de vous accueillir pour un beau weekend de compétition sur les pistes de Bretaye.

Eurotel Victoria

Conditions de l’offre

Route des Layeux
1884 Villars-sur-Ollon

Cette offre est exclusivement réservée aux compétiteurs et accompagnants des
Ski-Club inscrits aux compétitions mentionnées. Seules les réservations pour le
vendredi 7 et/ou le samedi 8 profitent de cette offre. Le Ski-Club Villars ne fait
que proposer l’offre et n’est nullement responsable du séjour à l’Eurotel Victoria.
L’Eurotel Victoria se réserve le droit de modifier l’offre sans en avertir le SkiClub Villars. Images non-contractuelles.

Tél. +41 24 495 31 31
villars@eurotel-victoria.ch

