
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Il est temps de se préparer à l'Interclub qui se déroulera le 12 février 2022 au Rathvel. La neige a fait son 
appari on et nous espérons bénéficier de condi ons idéales pour ce e édi on. 
Voici donc comme discuté lors de notre rencontre les points principaux de la journée: 
  
Horaire: Rendez-vous à 08h00 au grand parking inférieur de Rathvel, forma on des groupes et

distribu on des dossards et abonnements. 
Reconnaissance dès 9h30 / Course dès 10h30 :

 10h30 : 1er manche
 11h15 : 2e  manche
 Dès 11h45 : snack
 Après le snack, ski en groupe jusqu’à 14h45
 15h00 : Remise des prix
 15h30 : Apéri f (75 ans du SC Mt Cheseaux repoussé à plusieurs reprises)

 
Repas: Dès la fin de la 2e manche -> un snack comme l'année passée (sandwich,     

soupe et boisson) compris dans le prix de l'inscrip on pour les enfants.
Ce snack est des né aux concurrents, OJ et moniteurs, et à tout le 
personnel de course. 
Ce service sera proposé en collabora on avec la Cabane du Pe t Oiseau. 

Inscrip on: 12.- pour tous les concurrents. Comprend le snack de midi.

Abonnement:  8.- pour les enfants /  15.- pour les moniteurs 

Personnel de course: abonnement et snack offert. 

Autres:                 Les personnes, sans par cipa on directe (spectateurs) à la course organisent eux-
mêmes leurs abonnements et repas.   

Remise des prix: L'heure est à confirmer le jour de la course. Elle sera suivie d'un apéro offert par notre
club à l'occasion de nos 75 bougies. 

Bureau de course: à la Cabane du Pe t Oiseau 

Catégories:                Schtroumpf      filles et garçons         2016-2014
                                    Minimes            filles et garçons         2013-2011 
                                     OJ1                     filles et garçons         2010-2009
                                     OJ2                     filles et garçons         2008-2006
                                     Snow                  filles et garçons        2016-2006
                                     Moniteurs         filles et garçons         tout âge
 
Veuillez trouver  en annexe le formulaire d’inscrip on. Merci de nous le retourner jusqu’au 4 Février 2022 au 
plus tard (conus.pierre@gmail.com).

• Remplir uniquement les cellules jaunes, le reste se passe automa quement! 
• Le snack n'est disponible que pour les enfants, les moniteurs et le personnel de course.  
• Comme communiqué, dans le fichier Excel vous devez sélec onner adulte ou moniteur.
• Chaque ski club inscrit, environ, 1 moniteur par tranche de 6 enfants inscrits 
• Les groupes seront formés par ski-club, pas de mélange.
• En cas de ques ons sur l’organisa on, prière de contacterPierre-Alain Conus au 079 822 91 55.
• En cas de ques on concernant l'u lisa on ou si vous rencontrez des difficultés à remplir ce fichier, 

prière de contacter Daniele Kenklies au 079 944 00 39.

 


