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    Ski Alpin & Snowboard 

  

Date  12 et 13 mars 2022 

Lieu  Bretaye, Piste du Lac Noir, Villars-sur-Ollon 

Organisatrice / 

Organisateur (CO) 

Association Special Events Villars avec Special Olympics Switzerland et 

l’école de Ski Suisse de Villars 

Langue Français 

Délai des inscriptions 13 février 2022. 

Le nombre de participant·es est limité à 30 athlètes. 

Les inscriptions sont prises en considération selon leur ordre d’arrivée. 

Frais de participation 

 

CHF 70.- par participant·e (les repas de midi du samedi et du dimanche 

ainsi que le repas du samedi soir inclus, carafe d’eau comprise). 

Chaque coach qui accompagne 4 athlètes et qui possède un certificat de 

cours de base valide ne paie pas de frais de participation. 

Vous trouverez plus d’informations à propos des frais de participation ici. 

Les frais de participation sont encaissés en espèces ou avec carte (EC, Visa 

ou Mastercard) ou TWINT au Centre des Sports-Tennis  

Informations / contacts 

CO 

Sport Official SOSWI 

GMS Official SOSWI 

 
Ass. Special Events Villars, Sébastien Burdet, sebastien.burdet@villars.ch 

Pablo Porro, pablo@abp-project.ch 

Diego Kaufmann   

https://specialolympics.ch/fr/informations-pour-les-coaches/
mailto:sebastien.burdet@villars.ch
mailto:pablo@abp-project.ch
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Droit de participation La participation est ouverte à toutes les personnes en situation de 

handicap mental. Vous trouverez plus d’informations ici. 

Special Olympics Switzerland part du principe que les participant·es sont 

en bonne condition physique et que, si nécessaire, tous les examens 

médicaux (p. ex. test d’instabilité atlanto-axiale pour les personnes 

souffrant de trisomie 21) ont été effectués et que toutes les mesures ont 

été prises pour que les athlètes puissent pratiquer leur sport sans risque 

de blessure. 

Accessibilité Nous nous engageons à ce que la participation à nos événements soit 

accessible au plus grand nombre possible de personnes en situation de 

handicap.  

En matière d'accessibilité, nous nous efforçons, ainsi que les CO locaux, 

de garantir un accès aux installations sportives. Nous vous remercions de 

votre compréhension si nous ne pouvons l’assurer à 100% et en tout 

temps. Pour toute question liée à l'accessibilité des différents sites, nous 

vous prions de contacter directement le CO. 

Covid-19 La sécurité des participant·es est une priorité absolue. De ce fait, 

l’événement se déroulera dans le strict respect des toutes les directives et 

est soumis aux concepts de sécurité en vigueur.  

Cet événement est soumis au certificat Covid. Le certificat sera 

contrôlé à l’entrée. Les personnes âgées de 16 ans et plus ne seront 

admises que si elles sont vaccinées, guéries ou ayant un résultat de 

test négatif. 

Disciplines / Catégories Ski/Snowboard - Slalom géant (2 manches) 

Les athlètes de niveau Advanced et Intermediate skient sur la même piste 

et sur le même parcours. 

Les snowboardeuses et snowboardeurs sont aussi sur le même parcours. 

Selon le nombre des participant·es, elles et ils seront classé·es 

séparément ou avec les skieuses et skieurs. 

Divisioning Le divisioning aura lieu le samedi et les finales le dimanche. 

Règlements Les courses se dérouleront conformément aux règlements de Special 

Olympics du Ski Alpin et du Snowboard. 

https://specialolympics.ch/fr/informations-pour-les-coaches/
https://files.specialolympics.ch/Homepage/Sport/Sportarten/AS-AlpineSkiing/Reglement_SKI%20ALPIN_f.pdf
https://files.specialolympics.ch/Homepage/Sport/Sportarten/SB-Snowboard/Reglement_SNOWBOARD_f.pdf
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Programme provisoire Samedi, 12 mars 2022 

08h00 – 08h30 Check-in Centre des Sports-Tennis  

Dès 09h30 Entraînement libre et reconnaissance des parcours 

12h30 – 14h00 Repas de midi 

13h30 – 14h00 Meeting des coaches, Bretaye (lieu exact à définir) 

14h00 – 16h00 Divisioning 

17h45 – 18h15 Meeting des coaches, (à déterminer)  

18h30 Repas du soir, Soirée à la Grande salle de Villars 

Dimanche, 13 mars 2022 

09h00 – 10h00 Echauffement et reconnaissance des parcours 

10h15 – 12h45 Finales (2 manches) 

12h30 – 14h00 Repas de midi, (à déterminer) 

14h30 – 15h30 Remise des Médailles 

16h00 env. Clôture 

Déplacement Les participant·es se déplacent par leurs propres moyens. 

Parking A disposition sur place, possibilité de venir en train ou bus.  

Restauration Les repas de midi (sa et di) et le repas du soir (sa) sont compris dans le 

prix.  

Hébergement Pour les offres d’hébergement, veuillez consulter la liste sur RG Villars. 

Merci d’inclure la référence « RG Villars 2022 » pour bénéficier d’un prix 

lors d’une réservation dans un hôtel. 

Assistance médicale Assurée par le CO. 

Assurances Les assurances de personnes et responsabilité civile sont à la charge des 

participant·es. Le CO et Special Olympics Switzerland déclinent toute 

responsabilité. 

https://specialolympics.ch/fr/manifestations/37147/

