
  

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

Switzerland  

Informations et inscriptions pour les concours de ski de fond de 

 „Special Olympics“ à Einsiedeln et Ulrichen 
 
La sécurité des participantes est une priorité absolue. De ce fait, les événements se dérouleront 
probablement dans le strict respect des toutes les directives et est soumis aux concepts de sécurité en 
vigueur. 
Dès 16 ans, un certificat COVID valable doit être présenté â l’entrée afin de pouvoir participer â l’événement. 
Ce certificat est disponible pour les personnes vaccinées, guéries ou ayant un résultat de test négatif. 

Marathon de ski d‘Einsiedeln 2022 / Samedi 12 février 2022 
 
Samedi 12 février 2022 aura lieu le concours de ski de fond de „Special Olympics“ dans le cadre du marathon 

de ski d‘Einsiedeln. Comme le veut la tradition Pit Hofer de Plusport Zofingen et son groupe d’aides bénévoles 

organiseront cette compétition en collaboration avec le club de ski d’Einsiedeln. 

 

Longueurs des parcours: 500 m, 1 km, 3 km et environ 5 km 

Style de course : Classique, le skating n’est pas permis 

Ravitaillement: le repas du midi sera servi au centre  

Prix de course: Fr 30.- par participant, repas inclus 

Programme: 08:00 – 09:30 Distribution des numéros de départ/Côntrole des certificats 

 10:00  Course de qualification / Finales 

 12:30  Repas du midi 

 14:00  Proclamation des résultats 

Le programme détaillé sera envoyé début février. 

Covid-19: Le concept de protection Covid-19 de Special Olympics Switzerland s’applique. 

Des mesures supplémentaires seront annoncées avec le programme détaillé. 

Délai d‘inscription: 14 janvier 2022 avec le formulaire d’inscription individuel ou par groupe 
 

Inscription: à Pit Hofer, adresse  voir course de Conches 
 

Condition de neige :  En cas de manque de neige à Einsiedeln, la compétition sera deplacé à Studen  

 Les changements de programme seraient communiqués à court terme 

Partenaire de la manifestation 
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Course de Conches „Gommerlauf“ 2022 / Dimanche 06 mars 2022 
 
En collaboration avec la Obergoms Tourismus AG, ces concours pour „Special Olympics“ seront organisés, une 

semaine après la course internationale. 

Pour offrir aux sportifs de „Special Olympics“ des conditions optimales, trois pistes à trace double pour les 

différentes longueurs seront préparées. Le centre nordique d’Ulrichen est de par ses terrains de course et son 

infrastructure un lieu ideal pour ce genre d’évènement sportif. 

Nous appelons tous les sportifs et sportives à participer à ces courses du Haut-Valais. 

 

Longueurs des parcours: 500 m / 1 km / 3 km / 6 km (2 x 3 km) 

Style de course : Classique, le skating n’est pas permis 

Ravitaillement: le repas du midi sera servi au centre nordique 

Prix de course: Fr 30.-  par participant,  repas inclus 

Programme: 08:00 – 09:30 Distribution des numéros de départ/ Côntrole des certificats 

 10:00  Courses de qualification / 

    Finales 

 12:30  Repas du midi 

 14:00  Proclamation des résultats 

 Le programme détaillé sera envoyé mi-février. 

Covid-19 :  Le concept de protection Covid-19 de Special Olympics Switzerland s’applique. 

          Des mesures supplémentaires seront annoncées avec le programme détaillé. 
 

Délai d‘inscription: 14 janvier 2022  avec le formulaire d’inscription individuel ou par groupe  
 

Hébergement Pour les groupes qui désirent arriver le samedi 28 février, il est possible de 

  passer la nuit en groupe à Obergesteln et Oberwald. 

 Obergoms Tourismus AG vous aidera volontiers. 

 Obergoms Tourismus AG, Furkastrasse 53, 3985 Münster 

 Telefon 027 / 974 68 68 

 tourismus@obergoms.ch 

 
Inscription: Pit Hofer 
 Lischweg 14 

 4803 Vordemwald 

 P 062 / 751 96 33   / pit.hofer@bluewin.ch 
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Formulaire d‘inscription: 

 

. 

Nom: ………………………..…… Prénom: ……………………..….…Année de naissance: …………...…… 

  

 

Rue:  …………….………….……….……....…. NP/Lieu: ……………………………….....……….………… 

 

 

Nr tél/Portable: ………………….…….……….. Groupe sportif: ………………………....…………………… 

 

 

E-Mail: …………………………………………………………. 

 

 

o   je m’inscris pour le marathon de ski d’Einsiedeln du samedi 12 février 2022  

     je cours sur:     o  500 m           o  1 km               o  3 km             o  5 km 

 

o   je m’inscris pour le concours de Conches du dimanche 06 mars 2022  

     je cours sur:     o  500 m           o  1 km               o  3 km              o  6 km  
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Inscription groupe sportif Einsiedler 
Skimarathon 

Gommerlauf 

 Sam 12.02.22 Dim 06.03.22 
 distances: distances: 

m/f nom prénom année 
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Groupe sportif: ................................................................................................................ 

Moniteur nom: ......................................... prénom: ..................................................... 

Adresse: ................................................. Code postal / Lieu: ..................................... 

Téléphon: ............................................... Mobile: ...................................................... 

e-mail: .................................................... 
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