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Chers amis de la ski-24,

Automne 2012, alors que les préparatifs de la première ski-24 battent leur plein, le comité d’or-
ganisation évoque le fait qu’une annulation, toutes les 5 éditions, est une réalité dont il faudra 
certainement faire face. Malgré un enneigement parfois précaire, les 4 premières ski-24 ont pu se 
dérouler dans de bonnes conditions. Un mauvais hiver, ponctué par une fin de saison aux tempéra-
tures estivales… il est écrit, depuis le début, que la numéro 5 tombera à l’eau.

Fin mars 2017, 849 noms figurent sur les listes de départ d’une course de ski de fond au Col des 
Mosses. Personne n’aurait pu imaginer un tel scénario il y a quelques années. Il est impensable de 
devoir annuler une manifestation avec autant d’inscrits ! Un dicton pourrait naître : « résidu de neige 
il y a – ski-24 il y aura » !

Avec l’aide indispensable de toute une station, le comité d’organisation donne le départ de la cin-
quième édition afin de donner tort à ce qui était écrit. Cette ski-24 restera dans les mémoires.  Une 
ski-24 qui laissera quelques traces dans les organismes de certains membres du comité, mais la 
plus grande trace qu’il restera, sera celle de la passion.

Après 5 éditions, il aurait pu être l’heure de nous asseoir longuement autour d’une table pour tirer 
un premier vrai bilan. Sans que cela ne soit une réelle intention, vous serez peut-être 1’000 par-
ticipants au départ d’une future ski-24. Notre objectif  principal est, indépendamment du nombre 
de sportifs présents, de pouvoir vous proposer le meilleur confort possible et de maintenir une 
manifestation accessible à tous. Chaque jour passé à la mise sur pied de cette manifestation est déjà 
synonyme de bilan. Chaque point organisationnel est traité afin de veiller sans cesse à apporter les 
adaptations nécessaires pour atteindre l’objectif  précité. Il n’est donc pas utile de nous attarder plus 
longtemps. Place à la ski-24 saison 6 !

Dans l’attente de chausser vos lattes étroites pour rejoindre la ligne de départ, je vous encourage à 
vous attarder à la lecture de ce carnet de fête. En plus des informations relatives à la sixième ski-24, 
vous allez découvrir les nombreux et fidèles sponsors de l’événement. Membre aux multiples cas-
quettes du comité d’organisation, Lena Pichard, via son entreprise « CréaLPe », met tout en œuvre 
année après année pour réaliser un carnet de fête de grande qualité afin de proposer la meilleure 
vitrine possible à nos partenaires. N’hésitez pas à vous arrêter chez ceux qui permettent d’atteindre 
nos objectifs et de satisfaire à vos attentes.

L’occasion m’est donnée pour remercier chaleureusement tous les partenaires et bénévoles de la 
ski-24 qui s’associent au comité d’organisation pour vous offrir, en fin de chaque saison hivernale, 
LA fête du ski de fond.

C’est avec beaucoup d’impatience, et avec à nouveau les pieds dans la neige, que mes collègues 
du comité et moi-même nous réjouissons de vous retrouver devant la maison de L’Espace Nordique 
des Mosses, le 31 mars 2018 pour une nouvelle aventure.

Frédéric Grandjean
Président d’organisation
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La ski-24 ou comment populariser un sport nordique ? !

Voici la meilleure des manières de rassembler les passionnés d’un sport, désireux de le pratiquer 
d’une façon un peu particulière, tout en faisant la fête. C’est la ski-24 ! En effet, quel bonheur de 
voir se réunir tant des sportifs d’élite, de jeunes et vieux sportifs que des familles entières ou tout 
simplement un groupe d’amis ou de collègues de travail. Cette véritable fête du ski de fond, à l’aube 
de sa 6ème édition, s’inscrit désormais comme une manifestation hivernale phare de toute une 
région, contribuant également au rayonnement de celle-ci bien au-delà de ses frontières.

Le Chablais est actuellement dans un tournant, qu’il entame de manière optimale, et visant à conso-
lider ses activités sportives et touristiques notamment. Les investissements importants consentis 
dans le cadre de la stratégie « Alpes Vaudoises 2020 » en sont un parfait exemple. Ils reconnaissent 
l’importance d’une économie axée autour des sports d’hiver tout en développant des potentialités 
pour les trois autres saisons. L’on peut se réjouir de bénéficier d’une telle motivation dans les ac-
teurs régionaux à maintenir leur coin de pays au niveau de « haut lieu de la pratique du ski et du ski 
de fond » comme l’on peut se réjouir de pouvoir compter sur des organisateurs et des bénévoles 
tout autant motivés à assurer, 24 heures durant, mais, bien sûr, durant toute l’année, un parfait 
déroulement d’un événement désormais incontournable. Souhaitons donc que le passage nocturne 
du 31 mars au 1er avril prochain ne transforme pas les traversées de ruisseaux en pêche aux 
grenouilles (et aux poissons..d’avril !) et que les conditions météorologiques et l’abondance du 
manteau neigeux permettent la tenue d’une course de ski de fond avant tout, d’une fête ensuite… 

Grégory Devaud
Municipal & Député
Président de Chablais Sport



  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.
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Le dessert des fondeurs

Mars 2013, la ski-24 vivait sa première édition sous les bourrasques de neige et une météo bien 
capricieuse. Malgré les frimas d’un hiver qui ne semblait jamais vouloir finir, c’est avec du soleil plein 
les yeux que les participants s’en retournaient chez eux. L’histoire était en marche, une passion venait 
de naître. 

Au fil des ans, la ski-24 est devenue le rendez-vous incontournable de fin de saison. Le buffet de des-
sert des fondeurs de la région mais aussi de nos amis français, toujours plus nombreux. Cela tombe 
bien, les skieurs de fond sont gourmands et c’est avec un appétit chaque année plus grand qu’ils s’en 
viennent sur le site des Mosses déguster les mignardises des organisateurs.

A chaque édition son lot de nouveautés. Un jacuzzi, des animations pour les enfants. L’an dernier, nous 
avons même eu droit à des copeaux afin de saupoudrer ce fameux dessert, donnant à la ski-24 des 
airs de Girons de jeunesse.

Et puis il y a cette convivialité extraordinaire qui règne durant les 24 heures. Les champions côtoient 
les populaires dans une atmosphère détendue. Pas de coup de gueule sur la piste ! Hop on laisse 
passer ! Une chute dans une descente ? Pas grave, on se relève et on repart. Un coup de mou ? On 
encourage le concurrent en difficulté.

Sous les tentes montées par les concurrents, l’effervescence règne. Quels skis je vais prendre ? Suis-je 
assez habillé ? Je me demande si je veux manger quelque chose maintenant ou après mon relais ? Que 
de questions existentielles. Il y a aussi les franches rigolades de 2h du matin, lorsque la fatigue se fait 
sentir et que le fou rire devient facile.

Dormir ? Oui mais... ce serait dommage de ne pas profiter de ces bons moments avec les copains et 
copines. Alors on va s’étendre dans les confortables dortoirs et on discute, on échange, on partage, 
on rit, un peu, beaucoup. 

Que nous réservera l’édition 2018 ? Une tempête de neige. De la pluie, de la grêle ? Qu’importe fina-
lement... Nous serons là. Jeunes, moins jeunes, skieurs aguerris, skieurs hésitants. Nous ferons vivre 
cette 6e édition et profiterons sans retenue de ce nouveau dessert concocté par les organisateurs. 
Et dans nos rêves les plus fous nous pourrions même imaginer la ski-24 accueillir une ou un médaillé 
olympique... 

Merci à Lena, Fredo qui sont les âmes de cette course et à leur fabuleuse équipe du comité. Nous ne 
nous lassons pas de vos desserts. Et merci à tous les bénévoles, petites mains de l’ombre sans qui 
cette fabuleuse course n’existerait tout simplement pas.

Longue vie à la ski-24...

Mijo 
du Team des Dzodzettes
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Une paire d’yeux, trois regards, une conclusion

La ski-24, c’est probablement le week-end le plus heureux de la saison hivernale des Mosses. Pour la 
cinquième année, je suis partenaire, farteur, et surtout participant.

Grâce au magasin de sport que je représente, j’ai la chance de pouvoir aider la manifestation, au même 
titre que les nombreux autres sponsors sans lesquels nous ne pourrions pas parcourir ces belles 
pistes toujours très bien préparées.

Je farte un bon nombre de skis durant la course pour que tout le monde puisse avoir du plaisir à skier 
et ressentir cette magnifique sensation du ski de fond.

Mais le plus beau et le plus important, c’est de participer. La ski-24, ce sont des moments de souf-
france, de fatigue, de galère, mais surtout des moments de partage au sein de l’équipe, de satisfaction 
sportive et personnelle à faire 1, 2 ou 50 tours, de joie et de fête tout au long des 24 heures de 
course, mais aussi lors des entraînements avec l’équipe.

La ski-24, c’est pour moi un week-end fort et important. Un week-end qui marque la fin de la saison 
de ski de fond, mais qui marque aussi et peut-être surtout une raison de se battre pour le ski de fond, 
pour Les Mosses et pour le bénévolat sans lequel nous ne pourrions rien accomplir. Je tiens d’ailleurs 
à remercier ici tous les bénévoles et l’ensemble du comité, qui abattent tous un travail énorme et de 
qualité.

Bravo à tous, bravo aux participants, et que l’édition 2018 soit aussi belle que les précédentes, avec 
toujours autant de bonheur et de respect.

Stéphane Genet 
de l’équipe des Stéphanes
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Début avril 2017, la ski-24 fête son premier jubilé dans des conditions d’enneigement très difficiles, mais 
le comité d’organisation a tout mis en œuvre, afin d’offrir à tous une fête digne de sa réputation et de sa 
renommée forgées au fil des ans. Pour garantir une compétition nordique dans de telles conditions, les 
organisateurs ont pu s’appuyer sur une expérience riche de plusieurs faits marquants lors des éditions 
précédentes. Voyez plutôt :

Tout d’abord, l’origine à proprement dite de la ski-24 reflète à merveille l’esprit de la ski-24 d’aujourd’hui. 
Décembre 2011, en Laponie finlandaise, 8 passionnés de ski de fond réalisent le défi de parcourir le plus 
de kilomètres possibles en 24 heures, le tout, en se relayant et en faisant participer chaque membre de 
l’équipe de manière semblable, peu importe son niveau. Tout d’abord simple challenge, ce défi se trans-
formera rapidement en véritable aventure humaine, mettant en avant la camaraderie, le dépassement de 
soi, l’esprit d’équipe ou l’entraide. Bien au-delà d’une simple compétition de ski de fond, ces passionnés 
du nordique souhaitent alors faire vivre ces valeurs fortes partagées au plus de monde possible dès leur 
retour en Suisse.

La suite, vous la connaissez très certainement avec la création d’un comité d’organisation qui aura comme 
ligne de conduite, la transmission des valeurs et émotions ressenties un certain 3 décembre 2011.

Le 30 mars 2013, après de multiples séances et heures de dur labeur, le grand public découvre enfin la 
fête imaginée par quelques téméraires, peut-être un peu fous, mais au combien impatients de présenter 
leur aventure. Ils étaient 476 à répondre présent lors de cette première édition qui verra la victoire du 
Team Moustache avec 480 kilomètres parcourus. Bien au-delà du résultat, la ski-24 rencontre un énorme 
succès populaire et les échos retentissent déjà bien plus loin qu’en Romandie. Le comité d’organisation a 
donc réussi son pari un peu fou de rassembler un public pas forcément nordique mais curieux de vivre une 
expérience hors du commun.

Suite aux nombreuses sollicitations et encouragements de la part des participants, sponsors, donateurs, 
spectateurs et autorités locales, la machine ski-24 est lancée et fera tomber, au fil des années, toutes les 
barrières qui paraissaient à la base, infranchissables. Les nouveautés se multiplient, la sécurité s’améliore, 
les animations se diversifient, les services proposés sont de plus en plus nombreux, le parcours évolue 
même si le concept de base ainsi que les valeurs initiales demeurent. Ces 5 dernières années seront no-
tamment marquées par : - La construction d’une passerelle de 36 mètres de long assurant une meilleure 
sécurité - Le record de l’épreuve, en 2016 par le Team Gel Rossignol avec 572 kilomètres – La multiplication 
par 3 du budget de la première édition – Une augmentation de la participation de 476 en 2013 à 849 en 
2017 – L’intégration de la finale des clubs du Kids Nordic Tour – Le passage d’une tempête lors du démon-
tage de la manifestation en 2015 – La professionnalisation des services de secours et de chronométrage.

Depuis sa création, la ski-24 a évolué et grandi de manière spectaculaire mais est restée fidèle à ses va-
leurs d’origine. La station des Mosses a été plébiscitée dès les premières discussions et ce choix fut le bon. 
Accueillante, installations adaptées, situation géographique centralisée, enneigement quasi garanti à la fin 
mars et surtout, soutien inconditionnel de la part des autorités et acteurs locaux. 

La ski-24 intriguait, faisait jaser, et laissait dubitatif. La ski-24 vit, évolue, grandit et passionne. A travers 
cette évolution, le ski de fond a prouvé que son image de sport ingrat et quelque peu décadent était bel et 
bien enterrée. 

Place à la fête, et rendez-vous aux abords de l’Espace Nordique des Mosses les 31 mars et 1er avril 2018 
pour la 6ème édition de la ski-24 qui saura, à n’en pas douter, marquer encore plus les esprits.



Porte-gourde One Way
CHF 30.00

Voici quelques articles attractifs de notre shop ski-24. 
Pour plus de détails et d’autres offres, rendez-vous sur www.ski-24.ch/shop

Silva Trail Speed 3XT
CHF 349.00 au lieu de 389.00

Pull R’adys R7 Highloft Fleece Jacket 
CHF 149.00 au lieu de CHF 199.00

T-shirt technique - manches longues  
respirant 100 % polyester

CHF 30.00

Sh
op

Casquette Trucker
CHF 30.00

 Silva Active XT
CHF 59.90 au lieu de 74.90

Bonnet
CHF 30.00



2013 2014

Equipe hommes
1.Team Moustache  480km 
2. SC Im Fang   468km
3. Squedra Engiadina  460km

1. Ski Club Bex  524km 
2. Coupe du Doubs 24  508km
3. SAS Moustache  504km

Equipe mixte - -

Equipe
femmes

1. Juniores Inter-Région  364km
2. Team Dzodzettes  356km
3. SC Bex L (Belles)  248km

1. Team Dzodzettes  372km
2. Les Super Women  356km 
3. Glisseglossgloups  276km

Entreprise - -

Défi
1. Team Swiss-Masters  460km
2. Les Focaloz   404km 
3. Les gens du haut   396km

1. Skiscool   460km
2. Les Dragons d’Annecy  388km 
3. La Drôme   372km

Solo
1. Roy Didier   324km
2. Gueraud Laurent   304km 
3. Rol Jean-Louis  192km

1. Roy Didier   304km 
2. Millet Grégoire  200km
3. Roy Jean-Michel  192km

Mini garçons
Format sur 1h
1. Les Fond’heures  19km 
2. SC Bex Ojs-Boys   19km
3. Snowbunny   18km 

Format sur 1h
1. Les Fon d’heure  19km
2. SC Bex   18km
3. Team les pantouflards  18km 

Mini filles - -



Pa
lm

ar
ès

2015 2016 2017

1. Jeunes Loups Vieux Renards 500km 
2. Ski Club Bex   488km
3. SAS Moustache    464km

1. Gel Interim Rossignol  572km 
2. Les skieurs de fond d’bar  500km
3. SC Im Fang   476km

1. SC Im Fang   392km 
2. Les Piandrus du Team SNGB 392km
3. Les Fondu du Haut-Ju  362km

-
1. Ski-Club Vallée de Joux  416km 
2. Die Gsteiger  408km
3. Trumanngnon  376km

1. Von Siebenthal & Co  357km 
2. Vontobel Am Bachtel  351km
3. Ski-Club Vallée de Joux  322km

1. Dream Team  356km 
2. Team Dzodzettes   348km
3. Les Emossionnelles  312km

1. Team Dzodzettes  396km 
2. Les Emossionnelles   384km
3. XC Ladies   384km

1. Emossionnelles   298km 
2. Team Dzodzettes   293km
3. N’oeuf  Cocottes en folie 269km

-
1.ESS Les Mosses  312km 
2. Les Ormonts  280km
3. Jeunesse des Mosses  208km

1. NRGi   310km 
2. ASCAP PSA Sochaux  293km
3. Julbo & Friends  281km

1. Team Saariselka 146  440km 
2. Team ski s’cool Garnache  428km
3. Les 3 Valais d’Atout  424km

1. Team Saariselka 149  488km 
2. Les Allumés   396km
3. Les Dragons d’Annecy  372km

1. Les Bonnes Etoiles  339km 
2. Team La Côte 293km
3. Team Grenoble ABS Aventure  264km

1. Igier Mario   88km 
2. Kirsch Barbara   52km

1. Faivre Hervé  308km 
2. Bourdin Jérôme  300km
3. Grandjean Denis  192km

1. Näf  Nico   170km 
2. Ogi Stéphane  164km
3. Widmayer Sacha    99km

Format sur 2h
1. Les Fon d’heures  33km 
2. SC la Vue des Alpes1  31km
3. Les Babouins  31km

Format sur 2h
1. Chablais Nordic1   33km 
2. La Vue des Alpes  33km
3. Les Daltons   29km

Format sur 1h30
1. La Vue des Alpes   28km 
2. Tibia sur pied SC Riaz  27km
3. Allezgros  26km

1. SC la Brévine - Filles1  32km 
2. Les Nanas   27km
3. SC la Brévine -  Filles 2   25km

1. Les Pipelettes  31km 
2. Les Mignonnes  27km
3. Lesnanasvaljoux   26km

1. Lesnanasvaljoux  23km 
2. Im Fang 4   23km
3. SC La Brévine 2   23km


