
SKI ALPIN  

 

Samedi - Dimanche  5 & 6 mars 2016 
 

À Jaun/Bellegarde 

 

 

Coupe Fribourgeoise des 

enfants, combinée Romande. 
Samedi slalom spécial, Dimanche slalom 

spécial. 
 

     



 

Programme général : 

 

Inscriptions : 

Délai : mercredi 2 mars 2016 à 19h00 

On line sur : www.swiss-kwo.ch 
 

Willy Moret  Chronométrage informatique. 

Rue du Bourgo 6 1630 Bulle 

Info via email :  soft.chrono@chronometrage.ch 

 

Catégories : Garçons et filles, slalom spécial. 

Samedi slalom spécial :  U12, U14, U16. 

Dimanche slalom spécial :  U10, U11. 

 

Finances d’inscription : 

CHF 15.- par compétiteur et par jour, à payer sur place. 

 

Tirage au sort : 

Jeudi 3 mars 2016 à 19h30. 

 

Renseignements : 

En cas de temps incertain, no de tél 1600 (réseau Fribourg (026)) vous renseignera dès le 

vendredi 4 mars à 13h00. 

Gérard Blanc  079-409 00 90 

Rte de St-Aubin 6 1565 Missy 

 

Généralités : 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de dommage subis 

par les coureurs, des tiers ou leurs materiels. 

 

Réglements et protêts : 

Selon RC Swiss-Ski, 15 min. après la course dans l’aire d’arrivée. 

http://www.swiss-kwo.ch/
mailto:soft.chrono@chronometrage.ch


Programme des courses : Samedi & Dimanche. 
 

Remise des dossards : 

7h45 à 8h45     à la buvette Bärghus à côté du parking, listes des départs     

disponibles sur www.swiss-ski-kwo.ch ou www.chronometrage.ch     

dès le 4 mars à 18h00. 

 

Abonnements : 

7h45 à 8h45 A la caisse principale/parking CHF 15.- par compétiteur. 

   Coureurs, entraîneurs et accompagnants CHF 20.- 

 

Reconnaissance 1ère manche : 

8h30 à 9h15 Une seule reconnaissance. 

 

Départ 1ère manche : 

9h30. 

Reconnaissance 2ème manche : 

Selon indication des organisateurs. 

 

Départ 2ème manche : 

1h30 après la fin de la 1ère manche. 

 

Résultat : 

Une heure après la fin de la course dans l’aire d’arrivée 

Remise des prix aux 8 premiers de chaque catégorie de l’addition des 2 manches 

Prix souvenirs à chaque concurrent classé. 

La liste des résultats sera aussi disponible sur internet : www.chronometrage.ch et 

www.swiss-ski-kwo.ch  
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