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Trophée de Coufin 

Samedi 15 janvier 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Trophée de Coufin : 

Le Trophée de Coufin est une course de ski de fond en style skating ouverte à tous les fondeurs, 

amateurs ou compétiteurs. Au départ de la Verneyre, deux parcours seront proposés sur le magnifique 

site nordique de la station de Villars-sur-Ollon. Une boucle de 12km pour les adultes et les catégories 

des moins de 20 ans. Une boucle de 5km ouverte aux catégories des moins de 16 ans jusqu’au moins 

de 12 ans. Toutes les courses se déroulent avec un départ en masse. 
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Infos course : 

Catégories : 

Femmes / Hommes 1 2001 à 1987 12km 

Femmes / Hommes 2 1986 à 1972  12km 

Femmes / Hommes 3 1971 et avant 12km 

U20 & U18 2002 à 2005 12km 

U16 2006 à 2007 5km 

U14 2008 à 2009 5km 

U12 2010 à 2011 5km 

U10 COURSE ANNULÉE 

U8  COURSE ANNULÉE 

 

Horaires des courses : 

10h00     Adultes + U20 + U18       12km 

12h00     U16 à U12                          5km  

 

Technique : 

La course se déroule en style skating avec départ en masse. Un trace classique sera maintenue pour 

les participants souhaitant courir en classique. 

 

Dossards : 

Le retrait des dossards se fait sur place, à la tente prévue à cet effet près de la zone de départ. CHF 

5.- de majoration pour les inscriptions sur place.  

 

Remise des prix : 

Résultats et podiums dès la fin des courses. 
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Parcours : 

 

Parcours 12km 

 

 

Parcours 5km 
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Inscription : 

Tarifs : 

- Adultes : CHF 30.- 

- U20 et U18 : CHF 20.- 

- U16 et moins : CHF 10.- 

Inscriptions sur place : Majoration de CHF 5.- sur le tarif de base.  

 

Paiement : 

Pour les inscriptions sur place, possibilité de payer par cash, carte ou twint. 

 

Lien d’inscription : 

 https://www.mso.swiss/events/1586-trophee-de-coufin 
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Infos pratiques : 

Parking : Parking du Centre des Sports de Villars gratuit.  

Accès : Depuis le parking, suivre la route du Col de la Croix jusqu’à la Verneyre (env. 3km). 

L’accès peut se faire en ski de fond ou à pied. Pour les piétons, merci de ne pas marcher sur 

les traces de ski de fond.  Au vu de la distance relativement grande à parcourir jusqu’au départ, 

n’hésitez pas à prendre un peu de marge. 

Des navettes pour le transport du matériel et des affaires des coureurs seront organisées de 

8h30 à 11h15. Le matériel sera transporté du début des pistes de fond jusqu’au télésiège de 

la Rasse (voir carte ci-dessous).  

Vestiaire : Aucun vestiaire ni aucune douche ne sont prévus sur place. 

Restauration : La buvette de la Verneyre vous accueillera avec grand plaisir et vous proposera 

des boissons et de la restauration. Elle est située à côté du lieu de départ. Attention Pass Covid 

obligatoire pour toutes consommations à l’intérieur. 

 

 

 

 

Contact : 

Infos course : Maël Bohren. mael.bohren@gmail.com 

Infos pratiques : Didier Borgeaud.  didier.borgeaud@villars.ch 

Site internet : www.villars.ch/tropheecoufin 
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