Bienvenue à l’EspaceVal du Val-de-Travers à Couvet
Date :

Dimanche 11 septembre 2022

Lieu :

EspaceVal (Centre Sportif)
Clos-Pury 15
2108 Couvet

Parking :

Parking gratuit à disposition

Inscription :

En ligne sur www.smile-challenge.ch
Date limite: dimanche 4 septembre 2022 (passé ce délai aucune inscription ne
sera prise en compte)
Frais d’inscription par équipe de 5 : Frs 85.- * (*membre de Swiss-Ski ou
SwissPass Smile, non-membres Frs 115.-)
Des inscriptions individuelles sont possibles : Frs 25.- par personne
A verser sur le compte de Swiss-Ski lors de l’inscription (paiement rapide et
simple par carte de crédit ou Twint).
Inclus dans les frais d’inscription : repas avec une boisson et un prix souvenir
Les enfants et un coach par équipe bénéficient également des transports en
commun aller-retour gratuits.
Pour pouvoir partir en finale Suisse, l’équipe doit contenir au moins 2 filles et
respecter les années de naissance. Les autres peuvent sans autres participer,
mais sans participation en finale.

Remise des dossards :

8h00 à 8h30 Remise des dossards, des bons et des feuilles de départ.

Information générale :

8h30 Explications du déroulement de la journée et orientation sur les postes.

Echauffement :

8h45 Echauffement en commun organisé par le SC Fleurier.

Début de la compétition : 9h00 sur les différents postes (halle intérieure-terrains extérieurs-piscine)
Pause de midi :

11h30-13h00 Chaque participant reçoit un bon repas gratuit avec une boisson

Animation :

10h00 à 15h00 Programme d’animation par Swiss-Ski et les CFF

Remise des prix :

16h30-17h00
Chaque participant recevra un prix souvenir.

Les cinq meilleures équipes de chaque catégorie ainsi que l’heureuse équipe
bénéficiaire d’une wild-card sont invitées à participer à la finale disputée à
Lucerne le 17 septembre. Les classements sont publiés le lendemain de
l'épreuve sur le site www.smile-challenge.ch
Attention :

Activités intérieures et extérieures donc prévoir les habits et chaussures en
conséquence. Une activité en piscine aura lieu, prévoir donc les affaires de
bain.

Renseignements :

Delphine Doumas 079 450 01 01 ou 032 861 63 00

Le Ski-Club Fleurier vous souhaite beaucoup de plaisir et un jour
inoubliable à l’EspaceVal du Val-de-Travers !

