
 
 

Coupe Raiffeisen OJ n°1320 et n°1321 

 

 
 

 
 
 

PROGRAMME 
 
 
 

Jaun le 19 février 2022 
 
 
 

Coupe Raiffeisen OJ n°7 et n°8 slalom spécial (SL) 
2 courses d’une manche 

 
 
 
 
 

Remise des prix après la 2ème course dans l’air 
d’arrivée. 

 
 
 
 
 

Organisation 
 



 
 

Coupe Raiffeisen OJ n°1320 et n°1321 

 

 

Catégories : Cat. 1 : Filles U12 - Année 2010 
 Cat. 2 : Filles U14 - Années 2008-2009 
 Cat. 3 : Filles U16 - Années 2006-2007 
 Cat. 4 : Garçons U12 - Année 2010 
 Cat. 5 : Garçons U14 - Années 2008-2009 
 Cat. 6 : Garçons U16 - Années 2006-2007 
 

Inscription : Délai d’inscription au mercredi 16 février 2022 à 18h00 sur 
https://swiss-ski-kwo.ch 

 CHF 20.- par coureur, à payer au comptant ou par TWINT par club 
à la remise des dossards. 
Merci de privilégier le paiement par TWINT au  
+41 79 324 60 73 en précisant le club. 
Paiement d’avance recommandé et remboursement si besoin 

 

Remise des dossards : De 8h15 à 8h45 à la buvette Oberbach 
 ( à côté du ski lift enfants ) 
 

Renseignements : En cas de temps incertain, consulter le site www.alpina-bulle.ch 
 

1ère course : Reconnaissance par groupe : 
DEPART à 10h00 (attention : un coach par catégorie sera admis dans l’aire de 

départ ainsi que pour la reconnaissance) 
 RECONNAISSANCE : de 9h00 à 9h45 
 

2ème course : Reconnaissance et départ communiqués dès la fin de la 1èrecourse 
 

Prix : Remise des prix dans l’aire d’arrivé 45 minutes après la fin de la 
2ème course (prix pour les 5 premiers par catégorie pour les 2 
courses). 

 Prix souvenir à chaque concurrent, remis à la prise des dossards. 
 

Résultats : Résultats transmis sur le WhatsApp des coachs et disponibles le 
soir sur https://swiss-ski-kwo.ch et www.alpina-bulle.ch 

 

Restauration : Délicieuse soupe de chalet et boissons. 
 

Restriction COVID 19 : Nous vous demandons de respecter le plan de protection de 
 Swiss ski : https://www.swiss-ski.ch/corona/. 
 

Responsabilité : Le Ski Club Alpina Bulle décline toute responsabilité en cas 
d’accident ou de dommages subis par les coureurs ou des tiers. 
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