Switzerland

Compétitions de ski et
de snowboard
3-4 mars 2018, Villars-sur-Ollon
Date / heure

Samedi 3 mars à partir de 9h00
jusqu’à dimanche 4 mars à environ 15h00

Lieu de la manifestation

Villars-sur-Ollon, www.villars-diablerets.ch
Piste du Lac Noir (nouveau !)

Organisateur

Association Touristique Porte des Alpes-Villars

Langue

Français

Délai des inscriptions

20 janvier 2018

Frais de participation

CHF 200.- par pers. le prix inclut (la participation à la compétition, la nuit du
3 mars en demi-pension (repas samedi soir et petit déjeuner) à l’Eurotel 4*
en chambre double, l’abonnement de ski 2 jours, les repas de midi (SA et DI)
inclus de l’eau à disposition en carafes aux repas de midi.
CHF 105.- par pers. le prix inclut (la participation à la compétition,
l’abonnement de ski 2 jours, les repas de midi (SA et DI) inclus de l’eau à
disposition en carafes aux repas de midi.

Informations

Office du tourisme de Villars (hébergement) : vinciane.gillioz@villars.ch
Organisation : Carole Hertig, carole.hertig@bluewin.ch
Technique : Pierre-Jean Clément ; pierre-jean.clement@orange.fr

Participation

La participation est ouverte à toutes les personnes en situation de handicap
mental. Limité à 50 participants.
Special Olympics Switzerland part du principe que les participants sont en
bonne condition physique et que, si nécessaire, tous les examens médicaux
(p. ex. test d’instabilité atlanto-axiale pour les sportifs avec trisomie 21) ont
été effectués et que toutes les mesures ont été prises pour qu’ils puissent
pratiquer leur discipline sans risque de blessure.

Special Olympics Switzerland
Haus des Sports, Talgut-Zentrum 17, 3063 Ittigen, Tel 0800 222 666 www.specialolympics.ch

Parcours

Piste du Lac Noir
Remise des médailles à Bretaye (garder chaussure de ski)

Disciplines / catégories

Slalom géant dans les niveaux Advanced et Intermediate
2 manches le dimanche, 4 mars 2018 dès 10h00

Divisioning

2 manches le samedi, 3 mars 2018, dès 13h00

Règlement

Les compétitions se dérouleront conformément aux règlements de Special
Olympics : Règlements Ski alpin et Règlement Snowboard
Dans le cas d’un nombre limité de participants en snowboards (<10), ceux-ci
seront intégrés dans la compétition de ski.
Dans le cas de changements de temps, le Sport Official a la possibilité
d’ajuster le divisioning aussi après la première manche du dimanche.
La règle du Maximum Effort pourra aussi être adaptée en fonction de
changements météorologiques. Dans ce cas le Sport Official va
communiquer la limite aux coaches avant le début de la manche de finale.

Programme définitive

Samedi 3 mars
Dès 09h00

Accueil des participants au Centre des Sports (tennis),
route du Col de la Croix, (sans les chaussures de ski au
pied). Place de parking réservée.

Après

Remontée en train ( à Roches Grises, près du Centre des
Sports) et entrainement individuel sur la piste pour ceux
qui arrivent tôt
À l’arrivée du train un abris (départ du train) avec des
bancs sera à disposition pour mettre les chaussures. Un
garage abrité permet de mettre les chaussures de ski à
l’abri (garage ouvert et non surveillé).
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11h15

Dernier train à Roches Grises (près du Centre des Sports)

11h45

Repas au restaurant Maison de Montagne de Bretaye, sur
les pistes, avant dernier arrêt en train (Bouquetins)

13h14

Train pour remonter (1 arrêt, 4 min pour Bretaye)

Dès 13h45

Début du Divisioning, piste du Lac Noir
Un seul tracé (Intermediate et Advanced)
Descente (en train) individuelle

Dès 14h

Check-In à l’hôtel Eurotel Victoria (possibilité de déposer
sa valise à la réception avant)

Dès 19h00

soirée raclette et animation au restaurant de l’Eurotel
Victoria

Dimanche 4 mars
07h00

petit déjeuner

08h07 ou 08h30 Remontée individuelle en train depuis Roches Grises, près
du Centre des Sports (place parking réservée).
09h00 à 09h30

reconnaissance du parcours, piste du Lac Noir
Le parcours sera le même (ou similaire) de celui du
samedi.

Dès 10h00

première manche compétition

Dès 11h00

deuxième compétition

12h30 à 13h30

repas au Restaurant du Roc d’Orsay, accès par télésiège
et/ou téléski.
Garder chaussures de ski pour remise des médailles
(descente en ski à Bretaye)

Dès 14h00

remise des médailles (Bretaye).
Ensuite descente en train de Bretaye au Centre des
Sports (arrêt Roches Grises) 14h25, 14h55, 15h10

Déplacement

Les participants se déplacent par leurs propres moyens.

Parking

Parking Centre des Sports (tennis), Route du Col de la Croix. Place de parc
réservée à l’événement

Restauration

Samedi midi :

Maison de Montagne de Bretaye

Samedi soir

Eurotel Victoria

Dimanche matin : Eurotel Victoria
Dimanche midi : Restaurant du Roc d’Orsay (arrivée du télécabine)
Hébergement

Eurotel Victoria, Route des Layeux, 1884 Villars-sur-Ollon
Parking à l’hôtel (places limitées)

Equipement

Votre propre équipement ski alpin ou snowboard

Assistance médicale

Secouristes des remontées mécaniques.

Assurance

Les assurances de personnes et responsabilité civile sont à la charge du
participant. L’organisateur et Special Olympics Switzerland déclinent toute
responsabilité.
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