


  Départ | arrivée & retrait des dossards

Espace Nordique - Col des Mosses

  Catégories

Solo 1 coureur (participant né en 1997 et avant)

Défi 2 à 3 coureurs (participants nés en 1997 et avant)

Equipe femmes 4 à 10 coureuses (participantes nées en 2003 et avant) L’intégralité de 
l’équipe doit être composée de femmes.

Equipe hommes 4 à 10 coureurs (participants nés en 2003 et avant)

Equipe mixte 4 à 10 coureurs (participants nés en 2003 et avant)

Entreprise 7 à 10 coureurs (les clubs sportifs n’entrent pas dans cette catégorie)

Pour plus de précisions, se référer au site internet www.ski-24.ch

  
  Inscriptions

Uniquement via le site internet www.ski-24.ch   
Délai d’inscription :  20 mars 2018 - aucune inscription sur place

Finance d’inscription par personne :

Jusqu’au 13 février Dès le 14 février
Sans logement CHF 70.00 CHF 90.00

Avec logement CHF 90.00 CHF 110.00

Nuit vendredi* CHF 30.00 CHF 30.00

Compris dans l’inscription :  petit déjeuner - repas principal - ravitaillement en course 
   prix souvenir
* le souper du vendredi soir et le petit-déjeuner du samedi matin ne sont pas compris dans ce tarif

  Parcours

Selon les conditions d’enneigement, la ski-24 s’effectue en alternance sur deux boucles de 4 km

  Ravitaillement

Le parcours comporte un poste de ravitaillement
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   Logements

Hébergements situés entre 200 m et 4 km de l’Espace Nordique des Mosses. 
Emplacement pour les camping-cars disponible

   Repas & restauration

Repas servis dans la cantine principale située devant l’Espace Nordique des Mosses - 24h/24h : 
pâtes, soupe, sandwichs & pâtisseries
Menu complet le samedi soir
Samedi & dimanche selon ouverture des stands : raclettes, saussices, frites,  hamburgers

   Classement

Classement établi selon le nombre de kilomètres réalisés durant les 24 heures

   Proclamation des résultats & remise des prix

Dimanche 14h - Espace Nordique des Mosses
Seront récompensés par un prix :
Les 3 premiers de la catégorie « Solo »
Les 3 premiers de la catégorie «Défi»
Les 3 premières de la catégorie « Equipe femmes »
Les 3 premiers de la catégorie «Equipe hommes»
Les 3 premiers de la catégorie « Equipe mixte »
L’équipe vainqueur de la catégorie « Entreprise » 

   Règlement

Règlement complet sur www.ski-24.ch

   Assurance

À la charge des participants. L’organisateur décline toute résponsabilité en cas d’accidents ou de 
vols  

   Renseignements

www.ski-24.ch
Frédéric Grandjean, président du comité d’organisation, +41 76 355 39 50
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° Le départ de la ski-24 est donné à 12h00 le samedi pour toutes les équipes. Il peut être  
 pris par n’importe quel coureur de l’équipe. 

° L’ordre et la longueur des relais sont libres.

° Le passage de relais s’effectue lorsque les coureurs le désirent, mais uniquement dans  
 la zone prévue à cet effet. 

° Un relais effectué en dehors de la zone entraînera la non-comptabilisation du tour  
 suivant.

° Chaque athlète est équipé d’une puce électronique. Cette dernière est nominative.

° Un brassard à mettre au poignet sert de témoin lors d’un changement de concurrent au 
 sein de la même équipe. 

° Le parcours doit être accompli dans son entier et dans le bon sens, y compris en cas de 
 bris de matériel. 

° Lors des départs de nuit, soit dès 19h45, chaque concurrent doit s’équiper d’une lampe  
 frontale en état de marche (sous peine d’être interdit de départ). 

° Les arrivées sont comptabilisées après 24 heures, soit dès 12h00 le dimanche.  
 Le nombre de tours détermine le classement. En cas d’égalité, l’ordre de passage sur la  
 ligne d’arrivée fait foi.

° Tout concurrent ayant franchi la zone de relais avant 12h00 termine son tour.

Chasse au record :

Lors de la 4ème édition, l’équipe Gel Interim Rossignol avait bouclé les 24 tours d’horloge avec un total 
impressionnant de 143 tours de piste, soit 572 kilomètres ! Suite à cette belle performance, la ski-24 
a décidé d’attribuer une prime au record de kilomètres comme suit :

°    La prime a été initialisée pour l’édition 2017 à CHF 572.
°    Chaque année, si l’équipe gagnante effectue moins de kilomètres que le record, elle ne  
 touche pas de prime mais son total de kilomètres est ajouté en Francs suisses à la prime  
 totale.
°    Si plusieurs équipes effectuent, lors d’une même édition, plus que le record en vigueur,  
 seule l’équipe vainqueur décrochera la prime de record.

Le record n’ayant pas été battu en 2017, le montant de CHF 392 a été ajouté à la cagnotte pour 
l’année prochaine. Cette dernière s’élève donc à CHF 964.
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   Catégories

Mini garçons 3 à 5 coureurs (participants nés en 2002 et après)

Mini filles 3 à 5 coureuses (participantes nées en 2002 et après) L’intégralité de 
l’équipe doit être composée de filles.

    Inscriptions

Uniquement via le site internet www.ski-24.ch   
Délai d’inscription :  27 mars 2018

Finance d’inscription par enfant : CHF 10.00
Compris dans l’inscription : prix souvenir

    Déroulement

Déroulement de la compétition identique à la ski-24, excepté les points suivants :
° Le départ de la mini ski-24 est donné à 10h00 le samedi pour toutes les équipes.  
 Il peut être pris par n’importe quel coureur de l’équipe.
° Les arrivées seront comptabilisées après 1h30 de course, soit dès 11h30 sur le même  
 principe que la ski-24. 
° Tout concurrent ayant franchi la zone de relais avant 11h30 termine son tour. 
 
  Ravitaillement

Poste de ravitaillement dans la zone d’attente

   Parcours

La mini ski-24 s’effectue sur une boucle de 1 km

   Classement

Classement établi selon le nombre de kilomètres réalisés durant les 1h30. 
Compte pour le classement des clubs du Kids Nordic Tour

   Proclamation des résultats & remise des prix

Samedi 16h00 - Espace Nordique des Mosses
Seront récompensées par un prix :
Les 3 premières équipes « Mini garçons » 
Les 3 premières équipes « Mini filles »

   Règlement

Règlement complet sur www.ski-24.ch

   Renseignements

www.ski-24.ch
Frédéric Grandjean, président du comité d’organisation, +41 76 355 39 50



Vendredi 30 mars

17h00 - 19h00  Accueil des premiers participants

19h00 - 21h00   Restauration possible chez les divers partenaires de la station

Samedi 31 mars

Dès 08h30  Ouverture du bureau des courses à l’Espace Nordique des Mosses
   Retrait des dossards

10h00     Départ de la mini ski-24

10h30   Ouverture de la restauration (buffet de pâtes, raclettes,  
   hamburgers, saucisses, frites, soupe) 

11h00 – 17h30  Château gonflable, montée de caisses, The Wall, les fous de la glisse,
   visite des stands de nos divers partenaires

11h00 - 17h00  Fartage des skis par Hefti Sports  
   CHF 10.00 par paire de skis

   Test de skis de la marque Rossignol

11h30   Arrivée de la mini ski-24

12h00   Départ de la ski-24

12h00   Ouverture du Jacuzzi jusqu’au dimanche 12h00
   N’oubliez pas de prendre votre maillot de bain

16h00   Résultats mini ski-24 & classement des clubs du Kids Nordic  
   Tour 2018

18h00 - 22h00  Souper pour les participants, accompagnants et visiteurs  
   (menu préparé par Annette et son équipe)

18h00   Ouverture du bar des neiges au sommet des pistes

22h30 - 24h00  Concert de Sevves - sevves.com

24h00 - 04h00  Soirée de fin de saison avec DJ Kev + Wildcruz
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Dimanche 1er avril

00h00   Passage à mi-course pour tous les participants
   Jacuzzi jusqu’à 12h00
   N’oubliez pas de prendre votre maillot de bain

06h00 - 09h00  Petit déjeuner

08h00 - 11h00  Fartage des skis par Hefti Sports  
   CHF 10.00 par paire de skis

   Test de skis de la marque Rossignol
   
10h00 - 13h00  Château gonflable, montée de caisses, The Wall, les fous de la glisse,
   visite des stands de nos divers partenaires

11h00   Apéritif  pour les sponsors & représentants officiels

12h00   Arrivée de la ski-24
 

14h00   Partie officielle et résultats

Petite restauration 24h/24h
Salle et cantines chauffées

L’organisateur se réserve le droit, en fonction de circonstances particulières, de modifier le  
programme de la manifestation.


