
 

            
 

SAMEDI 29 janvier 2022 
PROGRAMME Courses romandes OJ à La Berra  

(COUPE RAIFFEISEN no 3 et 4) 
U12 / U14 / U16 – Slalom spécial (SL) 

 
Déroulement :   2 courses d’une manche 

Les courses se déroulent selon les prescriptions du RC de Swiss-Ski 
 

Inscriptions :   On-line sur www.swiss-ski-kwo.ch  
    ou chez David Brodard, Champ Le Devant 21, 1756 Lovens, chrono@sclaberra.ch 

Seuls les concurrents licenciés et inscrits par un ski-club de Swiss-Ski sont autorisés à 
participer 

   Délai pour inscriptions : mercredi 26.01.2022 à 18h00 
 

Tirage au sort :   Jeudi 27 janvier 2022 à 19h00 salle de conférence du Brand à la Roche 
 

Finance d’inscription :  CHF 20.— par compétiteur  
    (à payer au comptant ou Twint lors de la remise des dossards) 
     

Dossards :   à retirer à la salle de conférence du Restaurant Le Brand de 7h45 à 8h30 
 
Abonnements :   MAGICPASS ou Fr. 15.- par concurrent / Fr. 20.- par entraîneur-accompagnant  

à retirer à la caisse principale de la station avant 9h00 
 

 

Catégorie + ordre de départ : Cat. 1 : Filles U12  - Année 2010 
    Cat. 2 : Filles U14  - Années 2008-2009 
    Cat. 3 : Filles U16  - Années 2006-2007 
    Cat. 4 : Garçons U12 - Année 2010 
    Cat. 5 : Garçons U14 - Années 2008-2009 
    Cat. 6 : Garçons U16 - Années 2006-2007 
 

Horaires :   Ouverture des installations : 8h15 
 

Reconnaissance course 1 : 9h00 à 9h45 
(une seule reconnaissance autorisée avec dossard visible) 
Départ 1ère course :   10h00 

  
Reconnaissance course 2 : selon infos aire de départ 
Départ 2ème course :  selon infos aire de départ 
 

Résultats :  Dans l’aire d’arrivée, 30-45 min après la fin de la 2ème manche 
Ainsi que sur https://swiss-ski-kwo.ch et teamlaberra.ch  
 

Restrictions COVID-19 :  Selon concept de protection en vigueur des RM de La Berra et de Swiss-ski,  
Voir www.swiss-ski.ch/corona/ 

 

Renseignements :  En cas de conditions incertaines, le site www.teamlaberra.ch et www.sclaberra.ch 
vous renseignera dès le vendredi 28.01.2022 

 

Chronométrage officiel :  SC La Berra Timing / M. David Brodard 
 
Tous les concurrents et accompagnateurs sont tenus d’être assurés personnellement contre les accidents et les dégâts 
matériels (RC). Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident. 
 
Divers :  Restauration possible au départ du télémixte (restaurant Le Brand). 
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