
                       Ski-O Coupe Jurassienne 

                             Vallée de Joux 

                       Samedi, 23 février 2019 
 

Organisateur Ski-O Swiss 

Traceur Jürg Niggli  

Contrôleur Hansruedi Häny 

Carte carte de ski-o Petit Risoux, 1 : 10'000, 5m 

Contact Jürg Niggli, 50 rue des Epinettes, Prémanon, jurg.niggli@gmail.com 

 

Inscriptions  par mail à jurg.niggli@gmail.com jusqu’au dimanche, 17/02/2019 

 avec indication du nom et du parcours, le SIAC (touchfree) sera fourni par l’organisation 

 

Tarifs: Gratuit pour les licenciés jurassiens avec inscriptions jusqu’au dimanche, 17/02/2019.  

 

Inscriptions tardives jusqu’à 1h avant le premier départ au prix normal de 15€ (y compris un supplément de 5€) 

 

Catégories       TL, TM, TC, FM et FC 

  

Accueil à partir de 11h30 au Pavillon – Le Lieu (Vallée de Joux), 46.646573, 6.279852  

 

Horaires Départs entre 13h et 13h45, fermeture de l’arrivée à 15h30 

  

Distances Il n’y a pas suffisamment de places de parc vers le départ et l’arrivée et il est donc obligatoire 

 de faire le déplacement entre l’accueil, l’arrivée et le départ à skis. Nous organiserons un 

 transport pour les habits et le matériel.  

 Ceci est vraiment très important et on vous prie de respecter cette consigne. Merci ! 

 

Accueil – Départ 7km à skis, prévoir 45 à 60 minutes 

Arrivée – Accueil 5km à skis 

  

Location Des porte-cartes peuvent être loués sur place (3€ pour 1 course / 5€ pour 2 courses) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COURSES SUPPLEMENTAIRES 

 

Sprint Bonus Samedi, 23 février 2019, après la course de la coupe jurassienne 

 Départs en masse à 16h 

 Fermeture de l’arrivée à 16h30 

 1 seul parcours 

 

Longue distance dimanche, 24 février 2019 

 départ individuel de 10h20 à 11h45 

 fermeture de l’arrivée à 13h45 

 Catégories D/H: -11, -14, -17, -20, 21E, 21A, 21B, 40-, 50-, 60-, H70 

 

    

 Tarifs Gratuit pour les licenciés jurassiens qui nous donnent un coup de main dans l’organisation 

 (départs, débalisage) et inscrits dans les délais 

 Pour les autres, les tarifs suisses s’appliquent : 10€ pour le sprint et 15€ (jeunes) / 22€ 

 (adultes) pour la LD 

 

Inscriptions par mail à jurg.niggli@gmail.com avant dimanche, 17/02/2019 ou sur place avec un supplément 

  de 5€ 
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