Concours week-end du samedi 11 et 12 mars 2017
Concours annuel faisant partie de la Coupe Genevoise de ski en collaboration avec Genève Snowsports

Programme

SAMEDI 11 mars : concours
 Départ du car :

7h30 devant restaurant le Tilleul de Meinier (RDV à 07h00)
attention : pas de transport retour le samedi !

 Distribution des forfaits et dossards :

dès 8h00 au bar le Cristal place de l’église au centre du village de
Morgins - Abonnement valable sur Morgins / Champoussin

 Horaire slalom 2 manches :

Départ de la 1ère manche du Slalom à 10h00
Piste bleu téléski « Plan Joyeux »
Accès > télésiège de la Foilleuse

 Repas midi :

Raclette dès 11h30 au départ du slalom

 Résultats:

16h00 au restaurant de la Foilleuse, musique et dégustation de bière
de Morgins puis descente au village.

 Repas du samedi soir:

19h30 restaurant des Fontaines Blanches, Salade mêlée Fondue
Bordelaise aux 3 Viandes frites, riz et buche glacée en dessert

 Hébergement:

Colonie les Mélèzes à Morgins route de France 15
Literie comprise / 50 places disponibles

Renseignements complémentaires
Marc Béné & Jean-René Barman
mbene@sccm.ch
079 416 37 38 / 079 689 47 13

DIMANCHE 12 mars
 Ski 1er départ Portes du Soleil :
1ère Descente + dej

Formule First Track à 7h30 au départ du télésiège de la Foilleuse
Déjeuner au restaurant le vieux Zalet
Sur inscription en ligne uniquement -Adultes frs 10.- Enfants frs 5.-

 Petit déjeuner 2ème départ :

Dès 7h30 restaurant des Fontaines Blanches -Buffet campagnard

 Ski libre :

Portes du Soleil

 Repas midi :

13h30 Apéro Valaisan à Tovassière offert par le ski club
Repas individuel

 Retour Morgins :

16h30

 Retour car dimanche soir :

Départ Morgins 17h00 - Arrivée 18h30 environ à Meinier

 Inscriptions :

Membres SCCM sur le site www.skiclubmeinier.ch
Membres passifs sur le site www.skiclubmeinier.ch
Le membre passif est un membre qui ne paye pas de cotisation annuelle
et qui peux participer à certaines activités ponctuelles du club, dont le
concours annuel. Il devra créer un compte de membre passif en ligne
pour pouvoir s’inscrire au concours.



Coupe Genevoise



Délai d’inscription :

Renseignements complémentaires
Marc Béné & Jean-René Barman
mbene@sccm.ch
079 416 37 38 / 079 689 47 13

Les participants à aux moins deux étapes de la coupe genevoise feront
automatiquement partie du classement général de cette dernière.
Le jeudi 2 mars 2017 à 20h00

Informations supplémentaires
Les informations supplémentaires concernant le concours vous parviendront par e-mail
ou seront consultables sur notre site www.skiclubmeinier.ch
Il n’y a pas d’encadrement prévu pour les enfants ou les jeunes J&S
La distribution des prix aura lieu lors de la soirée annuelle du samedi 29 avril 2017 à Jussy
Classement au total des 2 manches !
Les membres passifs participent seulement au classement général mais ne reçoivent pas de médailles.
Comme d’habitude nous cherchons des contrôleurs de portes et lisseurs. Vous pouvez vous annoncer lors de l’inscription sur le
site Internet, d’avance merci !

TARIFS
1- Prix – Samedi : Concours et abo Morgins / Champoussin
Enfants jusqu’à 12ans

 Concours + abo + repas & boissons

Adultes
Enfants

Membres
CHF 40.CHF 25.-

Adultes
Enfants

CHF 35.CHF 20.-

Membres passifs
CHF 60.CHF 45.-

Sans concours:
 Abonnement + repas & boissons

CHF 55.CHF 40.-

Apéro à la proclamation des résultats offert par le sccm

2- Prix - Dimanche : Logement et abo Portes du Soleil
Enfants jusqu’à 12ans

 Déplacement en car aller/retour
Aller samedi et retour dimanche

Adultes
Enfants

Membres
CHF 30.CHF 15.-

 Hébergement + Ski dimanche.
Y-c Repas samedi soir + déj

Adultes
Enfants

CHF 80.CHF 50.-

CHF 120.CHF 80.-

 First Track
1ère Descente + dej

Adultes
Enfants

CHF 10.CHF 5.-

CHF 20.CHF 10.-

Apéro Valaisan dimanche 13h30 offert par le sccm

Renseignements complémentaires
Marc Béné & Jean-René Barman
mbene@sccm.ch
079 416 37 38 / 079 689 47 13

Membres passifs
CHF 40.CHF 20.-

