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Switzerland  

Grand Prix Migros 

Les Diablerets, samedi le 19 mars 2022 

Samedi le 19 mars 2022, Special Olympics Switzerland participera au Grand Prix Migros à Les Diablerets 

avec une catégorie spéciale. 

Le Grand Prix Migros est la plus grande course de ski mondiale pour les enfants et les jeunes, c’est 

l’occasion d’une expérience inoubliable ! 

Peuvent participer les enfants et les jeunes en situation de handicap âgés de 6 à 16 ans. La performance en 

soi ne joue aucun rôle. 

Special Olympics Switzerland et Swiss-Ski se réjouissent de cette coopération. 

 

Date et heure Samedi, le 19 mars 2022 – Horaire : 7h15 - 16h00 

Lieu de la manifestation Les Diablerets, Carte 

Organisateur Swiss-Ski 

Langue Français 

Clôture des inscriptions Dimanche 13 mars 2022 

Frais de participation Personnes nées entre 2015 & 2016 CHF 15.00 

Personnes nées entre 2006 & 2014 CHF 25.00 

Chaque participant profite d’une carte journalière à prix réduit. 

Paiement : Le montant sera facturé par Swiss-Ski. 

Chaque sportif reçoit un bon pour deux cartes d’accompagnateur 

journalières à prix réduit. 

Renseignements et 

inscription 

Inscription 

Special Olympics Switzerland 

Noémie Schürmann, schuermann@specialolympics.ch, 079 609 89 96 

https://www.gp-migros.ch/fileadmin/user_upload/Rennen/2022/Situationsplaene/GPM22_Pistenplan_LesDiablerets_FR.pdf
https://events.specialolympics.ch/anmeldung-coaches-3-2-2-2/
mailto:schuermann@specialolympics.ch
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Participation La participation est ouverte à tous les enfants et les jeunes en situation de 

handicap âgés de 6 à 16 ans. 

Afin de pouvoir participer dans la catégorie spéciale, les sportifs doivent 

être en mesure d’effectuer le parcours de manière autonome, c.-à-d. sans 

l’aide directe d’un accompagnateur. La performance en soi ne joue 

cependant aucun rôle. Il n’est pas obligatoire d’appartenir à un ski-club. 

Special Olympics Switzerland part du principe que tous les participants, en 

particulier les enfants en situation de handicap mental, sont en bonne 

condition physique et que, si nécessaire, tous les examens médicaux ont 

été effectués (par exemple détection d’une éventuelle instabilité atlanto-

axiale pour la trisomie 21) et que toutes les mesures ont été prises pour 

éviter d’éventuelles blessures lors de la course. 

Catégorie La catégorie spéciale sera organisée dans le cadre de la Mini Race du 

Grand Prix Migros. Cette course se déroulera sur la piste réduite du Grand 

Prix Migros. 

Les participants ont aussi la possibilité de participer dans la catégorie 

correspondante à leur âge. Dans ce cas les sportifs vont être classés 

comme les autres participants. Afin d’avoir la possibilité de participer dans 

cette catégorie les sportifs doivent skier d’une manière autonome. 

Liste des départs & 

classement 

Lors d’un départ dans la catégorie d’âge, les participants seront classés 

selon millésime et genre et dans le cadre du Mini Race les sportifs ne vont 

pas être classés. 

A la remise des prix, tous les participants recevront un cadeau souvenir. 

Règlement La compétition se déroulera selon les directives du Grand Prix Migros. 

Veuillez les lire attentivement. 

Aucun règlement de Special Olympics ne sera utilisée.  

Programme 

(changements possibles) 

DISTRIBUTION DES DOSSARDS :  

Samedi : 07h15 – 08h15, Maison de Congrès 

PREMIÈRE REMONTÉE : 08h30 

RECONNAISSANCE DES PARCOURS : 9h00-9h30 
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Rassemblement au départ des 2 parcours. 

Attention : Dernier départ pour la reconnaissance à 09h15 au sommet. 

Libre pour toutes les catégories avec max. 1 accompagnant. Le dossard 

doit être porté de manière bien visible. Les participants présents sur le 

parcours avant ou après la reconnaissance officielle seront disqualifiés. 

DEPART : 10h00, Piste la Jorasse 

REMISE DES MEDAILLES : Env. 45min après chaque catégorie, Le Rachy 

Programme général Programme d’animation, de nombreux magnifiques prix et une cantine 

dans le village des sponsors, Le Rachy 

Repas de midi Chaque participant reçoit un bon pour le repas qui peut être utilisé dans le 

village des sponsors, Le Rachy 

 

Cartes journalières Les cartes journalières à prix réduit (CHF 10.-) pour les participants et les 

bons pour les accompagnants (CHF 30.- max. 2 accompagnant par 

participant) ne seront vendues que lors de la distribution des dossards et 

contre remise du bon prévu à cet effet. Les bons se trouvent dans le Race-

Booklet qui sera distribué à la distribution des dossards. 

 

Équipement et vêtement Vêtements de ski adaptés aux conditions météo, y compris ski et 

chaussures de ski. 

Le port d’un casque est obligatoire.  

 

Déplacement A la charge des participants. Il est recommandé de voyager en transports 

publics. 

 

Places de stationnement Parking vers les remontées mécaniques. 

 

Assistance médicale Est assurée par l’organisateur 
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Prise de photos et de 

vidéos 

Des photos et vidéos réalisées dans le cadre des manifestations de Special 

Olympics Switzerland (SOSWI) sont utilisées à des fins de communication 

non commerciale par SOSWI et ses partenaires sans prétention financière. 

SOSWI garantit que l’utilisation des photos ne s’effectuera pas de manière 

dénaturée ou discriminatoire et que la dignité et l’intégrité des sportifs 

seront à tous moments préservés. 

Assurance L’assurance personnelle et de responsabilité civile est l’affaire des 

participants. L’organisateur et Special Olympics Switzerland déclinent 

toute responsabilité. 


