
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Description Course ouverte à tous, ski, snowboard et télémark, départ en ligne.
(sans les skis ou le surf aux pieds, style 24h du Mans)

Parcours Départ: Becs des Bossons (2900m)
Pistes empruntées: Bleue des Becs, Tsarvaz et Pachio
Longueur du parcours: environ 5,5 km
Arrivée: Bendolla (2100m)
Dénivellation: 800 m

Organisation Ski-club Grimentz et Télémark Club Grimentz St-Jean avec l’aide des Remontées
Mécaniques Grimentz - Zinal (RMGZ)

Inscriptions Jusqu'au samedi 1 avril 2023 via le formulaire d’inscription online

Catégories Famille: min. 3 parent(s)-enfant(s) d'une même famille (le ou les enfants en âge scolaire: 15
ans révolus max.)
(c'est le temps du 3e de la famille qui est pris en compte)
2007 et plus jeunes: Filles - Garçons
2006 et moins jeunes: Dames - Hommes- Snowboard et télémark

Finances CHF 35.- par coureur individuel
CHF 85.- par famille de 3 (+ CHF 15.- par enfant en plus)
(Ce montant comprend l'inscription au Derby des Becs et à la Pasta-Party dansante, y compris
apéro et dessert. L’inscription se payera lors de la remise des dossards. Paiement cash ou via
Twint uniquement)

Sécurité Casque recommandé - Combinaisons interdites
Assurance personnelle

Infos derbydesbecs@gmail.com

PROGRAMME ET HORAIRE

Reconnaissance Libre

Remise des dossards 16h à 17h devant le Restaurant de Bendolla

Montée au départ Le télésiège Grand-Plan tournera à 17h

1er départ 17h30 au sommet des Becs-de-Bosson

Arrivée À Bendolla

Remise des prix Pendant la soirée Pasta-Party en musique
Prix aux 3 premiers de chaque catégorie
Souvenir pour tous les participants

PASTA PARTY DANSANTE

Dès l'arrivée du Derby des Becs apéro et ambiance musicale au Restaurant de Bendolla suivi d'une Pasta-Party
dansante. Remise des prix pendant la soirée.

Supporters, familles et amis sont les bienvenus !
La télécabine tournera à 17h pour vous amener à l'arrivée.
Participation aux frais: CHF 25.- pour le repas seul (repas compris dans l'inscription pour les participants).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQwMpkOZXOc8KZC_7gBXVUCmmWkwai-wfx7MW-2IGOsQ74bw/viewform?usp=pp_url

