DIMANCHE 21 Mars 2021
Courses Minime No 1569 & 1571 (Coupe Raiffeisen n° 5 & 6)

Slaloms

PROGRAMME
Lieu :

Leysin / Berneuse

Inscription :

On-line www.swiss-ski-kwo.ch
Les inscriptions doivent parvenir au comité d’organisation pour le jeudi 18 mars 2021 à 19h00 au plus
tard. AUCUNE INSCRIPTION TARDIVE ACCEPTEE Inscriptions limitées à 200 concurrents.
Inscriptions : liste unique sur N°1571 valable pour les deux courses.

Déroulement:

2 courses en une manche selon RC Swiss-Ski

Catégories et ordre de départ

Cat 1: Filles U11 Année 2012-13
Cat 2: Garçons U11 Année 2012-13
Cat 3: Filles U11 Année 2011
Cat 4: Garçons U11 Année 2011
Cat 5: Filles U11 Année 2010
Cat 6: Garçons U11 Année 2010

Finance d’inscription:

Coureurs:

Finance courses :
CHF 20.00 (pour les deux courses)
Installations mécaniques CHF 24.00 ( CHF 36.00 dès 16 ans)

Entraîneurs:

Installations mécaniques : gratuit

Accompagnants : Installations mécaniques : CHF 55.00
Pour ceux/celles qui n’ont pas le ‘MAGIC PASS’ ou ‘Alpes Vaudoises’ veuillez retirer vos abonnements directement aux caisses de Télé Leysin dès 08h00

Dossards:
Remontées mécaniques:
Reconnaissance :

Retrait par les entraîneurs dès 8h00 à l’office du tourisme (même bâtiment que la piscine).
Merci de préparer le montant exact par club dans une enveloppe.
Les coureurs les porteront de manière visible (reconnaissances comprises).
Ouverture à 08h30
La reconnaissance s’effectue par club, selon l’horaire indiqué au préalable sur le groupe des chefs
techniques SROM

Horaires :
Reconnaissance 1ère course:
Départ 1ère course:
Reconnaissance 2ème course :
Départ 2ème course :

09h15 - 09h45
10h00
12h45 – 13h15
13h30

Animation ;

Champ de bosses ouvert à tous (si les conditions le permettent)

Proclamation des résultats:

Pas de proclamation des résultats. Les résultats seront communiqués sur le groupe What’s App des
responsables techniques SROM, puis sur KWO. Une remise des prix sera effectuée uniquement pour les
3 premiers de chaque catégorie en comité restreint.

Règlement et protêts :

Tous les protêts devront être déposés à l’arrivée, par écrit et dans les délais prévus par le RC.

Remarques:

Masque obligatoire
Public interdit
Un seul coach autorisé dans l’air de départ et durant la reconnaissance
Des modifications pourront être apportées au programme. Elles seront communiquées à l’issue des
séances du jury.

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 durant les
entraînements et les compétitions.

Responsables:

Président CO – Malik Détraz
Chef des compétitions – Swanee Messerli

Chef Chrono – Yves Guillermin
DT Swiss-Ski – Claude Borgeaud
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