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DIMANCHE 15 JANVIER 2023 – SLALOM OJ  

Course No 1357 (Coupe Raiffeisen n° 1) 

 Course No 1358 (Coupe Raiffeisen n° 2) 

PROGRAMME  

Lieu :    Les Diablerets – Piste Olympique Willy Favre  
 
Inscription :   On-line www.swiss-ski-kwo.ch 

 

Les inscriptions doivent parvenir au comité d’organisation pour le mercredi 11.01.23 à 18h00 
dernier délai.   AUCUNE INSCRIPTION TARDIVE ACCEPTEE 
Inscriptions : liste unique sur N°1357 valable pour les deux courses. 
 

Catégories et ordre de départ  Cat 1 : Filles U12 Année 2011 
    Cat 2 : Filles U14 Années 2009-2010 
    Cat 3 : Filles U16 Année 2007-2008 
    Cat 4 : Garçons U12 Année 2011 
    Cat 5 : Garçons U14 Années 2009-2010 
    Cat 6 : Garçons U16 Années 2007-2008  
 
Finance d’inscription :   Finance courses :      CHF 20.00 (pour les deux courses) 
    Paiement directement par e-banking sur le compte (un seul paiement par club)  :  
    CH75 8080 8004 4639 0781 1 (Ski-Romand, Ch. De la Planchette 1, 1860 Aigle) 
    (Aucun paiement sur place) 
 
Remontées mécaniques :   Coureurs :  28 chf 

Accompagnants :   39 chf 
Tous les abonnements (y.c. ceux des accompagnants) sont à retirer à la caisse du 
télécabine Diablerets Express dès 8h30 

 
Dossards :  Retrait individuel dès 8h15 au bas des remontées mécaniques, les dossards seront 

disponibles sur un rack. 
Les dossards sont à rendre au même endroit à la fin de la course, tout dossard 
manquant sera facturé 50.--  

 
Remontées mécaniques :   Ouverture à 08h30 
 
Reconnaissance :  09h00 - 09h30 (parcours fille à gauche en descendant, parcours garçons à droite en 

descendant) 
 
Départ 1ère course :   10h00 
(Champ. Romands) 
 
Reconnaissance 2ème course :  12h15 – 12h45 (parcours fille à droite en descendant, parcours garçons à gauche en 

descendant) 
 
Départ 2ème course :   13h00 
 
Proclamation des résultats :  Devant les caisses 30 minutes après la fin de la course, prix pour les 5 premiers de chaque 

catégorie. 
Les résultats seront disponibles sur le site de ski-romand et KWO. 
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Règlement et protêts : Tous les protêts devront être déposés à l’arrivée, par écrit et dans les délais prévus par le 
RC. 

Remarques :  Des modifications pourront être apportées au programme. Elles seront communiquées à 
l’issue des séances du jury. 

 Les garçons lissent la course des filles et les filles lissent la course des garçons.  
 Autres lisseurs bienvenus, sans ski sur l’épaule.  
  
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 :   Chef de course – Joan Aymon 

Resp. Chrono – Guillaume Bultez 
DT Swiss-Ski – Claude Borgeaud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ski-romand.ch

