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Championnats romands OJ 2021 Slalom  
Date : 3 avril 2021 

Compétition: Coupes Raiffeisen OJ N°20a et N°20b 

Discipline : Slalom Spécial  

Organisateur: Ski club Les Diablerets 

Président du CO: Bertrand Croisier bertrand.croisier@geo-solutions.ch  079 232 95 67 

Chef de compétition: Hugues Ansermoz alpin@skiclubdiablerets.ch 079 310 96 53 

DT Swiss-Ski: Gabriel Dubois gabriel.j.dubois@gmail.com 079 922 64 62 

Responsable informatique: Stéphanie Grobéty chrono@skiclubdiablerets.ch 079 587 45 58 

Déroulement: Slalom: 2 courses en une manche selon RC Swiss-Ski 

Catégories: Cat 1: Filles U12 Année 2009 
 Cat 2: Filles U14 Année 2007/2008   

Cat 3: Filles U16 Année 2005/2006 
Cat 4: Garçons U12 Année 2009 

 Cat 5: Garçons U14 Année 2007/2008 
Cat 6: Garçons U16 Année 2005/2006 

Inscription: Inscriptions online sur www.swiss-ski-kwo.ch jusqu’à la limite des 200 participants 
recommandée par le concept de protection Swiss-Ski ! 

Finance d'inscription: CHF 20.- pour les 2 courses de la journée.  

Délai d'inscription: Mardi 30 mars 2021 18h00 (pour autant que la limite ne soit pas atteinte plus tôt) 

Tirage au sort : Mercredi 31 mars 2021 

Inscriptions tardives: Aucune inscription tardive ne sera acceptée. 

Bureau de compétition: Dans l'aire d'arrivée  (Avec le tableau d'affichage officiel) 

Abonnements: Le MagicPass est valable. Pour tous les autres, à retirer à la caisse: 
 Compétiteurs CHF 25.- ; Entraîneur et accompagnants CHF 36.-  

Renseignements: Pour tout renseignement: Hugues Ansermoz, 079 310 96 53 

Dossards: 08:00 - 08:45 à la maison des congrès 

Remontées mécaniques : Cabines ouvertes dès 08:30 

Reconnaissance: Manche 1:  09:00 - 09:45 Manche 2:  12:00 - 12:45 
 Seulement les entraîneurs avec la chasuble officielle seront autorisés comme 

accompagnants sur la reconnaissance. 

Heures de départ: Manche 1:  10:00 Manche 2:  13:00 
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Proclamation des résultats : 30 minutes après la fin des courses dans l’aire d’arrivée : Les 3 premiers de chaque 
catégorie recevront un prix pour les championnats romands (addition des deux 
courses). 

Information COVID-19 : Chaque club recevra une chasuble (2 chasubles dès 10 athlètes) qui autorisera cette 
personne à aller dans la zone de départ et sur la piste pour la reconnaissance. Sans 
chasuble, il n’y aura aucun accès possible à la zone de compétition ! 

- Pour éviter un regroupement à la télécabine le matin, merci de respecter les 
horaires donnés ! (OJ dès 08h30 et U11 pas avant 08h45)  

- Aucun dépôt de matériel n’est autorisé au bas de la télécabine ! Merci de 
prendre tous les sacs et les skis jusqu’à la station intermédiaire.  

- Les résultats seront transmis sur le groupe WhatsApp des responsables 
techniques et sur le site de la KWO. 

- Les disqualifications ainsi que les confirmations ou changements d’horaire seront 
communiqués exclusivement sur le groupe WhatsApp des responsables 
techniques. 

- La finance d’inscription doit être payée par Twint ou en cash (montant exact) lors 
de la remise des dossards. 

Masques et distances :  Pour tous les participants âgés de 12 ans et plus, le port du masque est obligatoire à 
la reconnaissance, jusqu’au départ et dès la sortie de la zone d’arrivée 

- Les accompagnants, entraîneurs, collaborateurs et organisateurs doivent 
toujours porter le masque dans la zone de compétition. 

- Gardez vos distances et évitez les regroupements le long du parcours et à 
l’arrivée.  

- Les parents ne sont pas autorisés à venir dans les zones de départ, zones 
d’arrivée et sur le parcours. 

- Seuls les athlètes ayant obtenu un podium peuvent participer à la remise des 
prix. 

 

 


