TROPHÉE BELLA-TOLA / STLUC
Week-end vitesse à St-Luc/Chandolin part.1.
Cette course populaire est ouverte à tous ceux
désirant s'amuser en ski en snowboard où encore
en VTT.
Quoi de plus beau que de s'élancer à 3000 mètres
d'altitude au sommet de la Bella Tola. Les
amateurs de glisse pourront s'en donner à cœur

CONTACT
Ski-Club de StLuc/Chandolin
3961 St-Luc
www.skiclubst-luc.ch

joie et dévaler cette piste prestigieuse du Prilett'
avec en prime un panorama d'exception pour
décor.
Retour à la recherche

Pour clôturer la journée, une soirée fondue avec
animation musicale est programmée.
Catégories
Catégories unifiées pour les deux courses, à
l'exception des catégories « équipe » pour la BellaTola et « Elle & lui » pour l'Illhorn :
175 participants maximum pour ski et snowboard :
- Skihommes :
U16 et juniors (2001 –2005)
Séniors (1990 – 2000)
Vétérans 1 (1976 – 1989)
Vétérans 2 (1975 et moins)
- Skifemmes :
Dames 1 (1990 – 2005)

Dames 2 (1989 et moins)
- Engin de Glisse (Snowboard, monoski)
- Vélo : 30 participants maximum pour la catégorie
Vélo, avec départ en ligne.
Assurances
Individuelle pour chaque coureur, l'organisation
décline toute responsabilité en cas d'accident.
Casque obligatoire, protections recommandées.
Programme
7:30 - 8:30 | Remise des dossards
9:00 - 10:15 | Reconnaissance du parcours
10:30 | Premier départ
16:00 | Remise des prix au centre du village de StLuc, au Tapouk Bar
17:00 | Soirée "raclettes" au centre du village de StLuc, au Tapouk Bar
Toute la journée, cantine dans l'aire d'arrivée, au
Prilett'

Dates
29.02.2020

Tarifs
Inscription au trophée de la Bella-Tola
seul : 40.Classement par « équipe » de 5,
addition des 4 meilleurs temps.
Inscription au trophée de l'Illhorn seul :

30.Classement « elle & lui », addition du
temps d'une femme et d'un homme
Inscription pour les deux trophées : 60.-

Informations pratiques
Retrouvez tous les renseignements
utiles sur la course sur le site web du
ski-club de St-Luc/Chandolin.
Billetterie et réservations : www.vstiming.ch

