
Bonjour à tous,

Le Ski-Club Leysin et les Amis Montagnards organisent un entraînement en commun sous forme de 
confrontations en « Combi-Race ».

Dimanche 07 février 2021 (programme provisoire): 

U 14 et U 16

RDV : 09h30, haut de la Berneuse (au plat devant la cabane après l'arrivée du télésiège)
Discipline : Combi-Race (4-6 manches sous formes de confrontations)
Les athlètes feront la reconnaissance de manière individuelles, sans les parents.
Début de l'entraînement : 10h00

U 09 - U12

RDV : 13h30, haut de la Berneuse (au plat devant la cabane après l'arrivée du télésiège)
Discipline : Combi-Race (4-6 manches sous formes de confrontations)
Les athlètes feront la reconnaissance de manière individuelles, sans les parents.
Début de l'entraînement : 14h00

Les jeunes seront encadrés durant l'entraînement, mais il n'y a ni de logement, de transport ou de 
forfaits prévu. Chacun doit s'organiser de son côté. 

Autres informations : 

• Les athlètes viennent seuls aux rendez-vous, afin d'éviter les rassemblements. Ils seront en autonomie
lors de la reconnaissance et de l'entraînement (encadrés par les entraîneurs de Leysin et des Amis 
Montagnards). 

• Le port du masque est obligatoire dans les cabines et les files d'attente. 

• En dehors du parcours, merci de skier à allure modérée et respectueuse des autres skieurs.

• Les parents sont les bienvenus pour lisser (merci de vous annoncer !) ou regarder Merci de ne rester
ni au départ, ni à l'arrivée, afin d'éviter trop de monde au même endroit.

• L'ordre de départ sera établi sur place, nous donnerons à chaque athlète un numéro pour le chrono.

• Les athlètes feront deux passages, puis un lissage et ainsi de suite. Ils peuvent se présenter au départ 
dès qu'ils sont prêts.

• Si le froid n'est pas trop intense, les athlètes courront si possible en combi pour se rapprocher des 
conditions de courses. Prévoyez les protections nécessaires. Skis de slalom.

• Il n y aura pas de deuxième parcours d'entraînement, donc pour les plus jeunes ce sera ski libre le 
matin, et pour les grands l’après-midi.

Nous demandons une participation de Fr. 10.- par athlète, pour payer la location de la piste. Les frais 
d'entraîneur et de matériel étant pris en charge par le club. Le montant est à payer par Twint (079 281 46 62) 
ou de mains à mains sur place à moi-même.

Inscriptions :

En principe l'entraînement est ouvert aux coureurs licenciés du club. Nous pourrons vraisemblablement 
accepter les non-licencés qui entrent dans les classes d'âge (dès 2012).

Par courriel : philipp@infomaniak.ch

Nous attendons vos inscriptions avant le samedi 30 janvier 22h. Merci d'avance !

En restant à votre disposition et dans l'attente de vous revoir, je vous vous transmet mes cordiales salutations.

Michel PHILIPP
chef technique, Amis Montagnards

mailto:philipp@infomaniak.ch

