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Switzerland  

Coupe LA GRUYERE 2022 

À travers Sâles 

Vendredi, 10 juin 2022, Sâles  

   

Date 10 juin 2022 

Lieu de la 

manifestation 

Sâles - Centre sportif La Lisière 

Organisateur FSG Sâles 

Langue Français 

Règlement Le règlement de la Coupe la Gruyère se trouve sous le lien suivant :  

Coupe Journal LA GRUYERE 2022 | Chronometrage.ch  

Le règlement de la course A travers Sâles se trouve sur le lien suivant : 

https://a-travers-sales.ch/   

Inscription et 

délai des 

inscriptions 

Inscription en ligne jusqu’au 8 juin à 17 h sous :  

inscriptions-2022 – A Travers Sâles (a-travers-sales.ch) 

Sur place dès 16h30, et au plus tard 30 minutes avant le départ 

Finance 

d’inscription 

Frais d’inscription course adaptée CHF 8.- 

Coupe de la 

Gruyère 

La course à travers Sâles est une course de la Coupe de la Gruyère.  

La Coupe de la Gruyère ouvre à nouveau ses classements avec une catégorie course 

adaptée. Les filles et les garçons seront séparés dans les classements. La catégorie 

adaptée est ouverte aux jeunes en situation de handicap et âgé de 14 ou plus âgés. 

https://www.chronometrage.ch/node/701
https://a-travers-sales.ch/
https://a-travers-sales.ch/fr/inscriptions-2022/


 

2   |  Special Olympics Switzerland 

 

La Coupe est une compétition par points. Les 6 meilleurs résultats seront pris en 

considération pour le classement final individuel. Chaque sportif devra toutefois 

être classé dans 4 courses au moins pour figurer au classement final de la coupe. 

Distance 1100m 

Horaire Départ environ à 19h25 

Assurance L’organisateur ainsi que Special Olympics déclinent toute responsabilité en cas 

d’accident, de vol ou de dommage. Tous les participants doivent être 

personnellement assurés. 

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 organisateurs 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 l'organisateur. 

Renseignements Coupe de la Gruyère : 

Benoît Fragnière, Tél. 079 440 49 35, benoit.fragniere@websud.ch, 

www.chronometrage.ch  

Special Olympics : 

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

www.specialolympics.ch 
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