24° Coupe Fribourgeoise des Enfants+Juniors de ski alpin
24° Freiburger Kindercup+Junioren Alpin 2021

Programme Coupe fribourgeoise
des enfants U12-U14-U16 + Juniors
U18-U20
La Berra
Dimanche 21 mars 2021
/Sonntag, 21. März 2021

Slalom Géant
/Riesenslalom

24° Coupe Fribourgeoise des Enfants+Juniors de ski alpin
24° Freiburger Kindercup+Junioren Alpin 2021
Organisation - Date

AFSS & Team La Berra – Dimanche 21 mars 2021

Déroulement

2 courses Slalom Géant d’une manche
Les courses se déroulent selon les prescriptions du RC de Swiss-Ski (cf aussi afss.ch)

Inscriptions

Liste par club (de l’AFSS, resp. Alpin) à envoyer à chrono@sclaberra.ch (resp. David Brodard,
Champ Le Devant 21, 1756 Lovens)
>>Dernier délai pour inscriptions : mercredi 17 mars 2021 à 18h00<<

Tirage au sort

Jeudi 18 mars 2021 à 19h30 salle de conférence du Brand à la Roche

Finance d’inscription

CHF 20.- par compétiteur (A payer au comptant par club lors de la remise des dossards)

Abonnements

MAGICPASS ou Fr. 15.- par concurrent resp. Fr. 20.- par entraîneur/accompagnant
(à retirer à la caisse principale de la station avant 9h00)

Dossards

A retirer à la salle de conférence du Restaurant Le Brand de 7h30 à 8h30

Horaires

Ouverture des installations
Reconnaissance course 1

Départ 1ère course
Reconnaissance course 2
Départ 2ème course

8h15
8h45 à 9h15. Les reconnaissances se feront par club. Les
responsables sont priés de respecter les distances entre
groupes.
9h30 (1 entraîneur dans l’aire de départ par catégorie)
selon infos aire de départ
selon infos aire de départ

Résultats

Disponible le soir sur www.sclaberra.ch et teamlaberra.ch .

Remise des prix

Prix souvenir à chaque participant. Remise des prix pour les 3 premiers 30 minutes après la
course au Brand (bas des pistes). Au vu des restrictions sanitaires, y prendront part
uniquement les entraîneurs et les compétiteurs (3 premiers).

Restrictions COVID-19 MASQUE OBLIGATOIRE dès l’arrivée au parking et sur tout le site de course !!
voir aussi sous : https://www.swiss-ski.ch/corona/
Renseignements

En cas de conditions incertaines, le site www.teamlaberra.ch ou www.afss.ch et/ou
www.sclaberra.ch vous renseignera dès le samedi 20.03.2021.

Chronométrage off.

SC La Berra Timing / M. David Brodard

Assurances

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, TAKE-AWAY :

Restauration et boissons au TAKEAWAY du restaurant du Brand (pied des remontées
mécaniques)

