
"GRAND PRIX CRANS-MONTANA JUNIOR" 
REGLEMENT 2017-2018 

 
 

1. Le "Grand Prix Crans-Montana Junior" est une série de courses de ski alpin ouvert à 
tous les enfants. Il se déroule de la manière suivante : 

 

 3-4 courses qualificatives 

 1 Finale (lundi de Pâques) 
 

2. Les catégories sont les suivantes : 
 

 Filles 1 : 2009 - 2014 

 Garçons 1 : 2009 - 2014 

 Filles 2 : 2006 - 2008 

 Garçons 2 : 2006 - 2008 

 Fille 3 : 2003 - 2005 

 Garçon 3 : 2003 - 2005 

 Catégorie dame & homme selon choix du Sponsor (dès 2002) 
 

3. Chaque participant inscrit au plus tard la veille de la course doit s'acquitter d'un montant 
de SFr. 15.-- . Chaque participant s’inscrivant le jour même de la course s’acquitte d’une 
finance de SFr. 20.—. Les dossards peuvent être retirés la veille de la course au bureau 
de l’ESS Crans-Montana au départ de Crans Cry d’Er de 17 h30 à 18 h 15 ou dans l’aire 
d’arrivée de la course le matin même. 
 

4. A chaque course qualificative, les 5 premiers de chaque catégorie sont qualifiés pour la 
Finale. 
 

5. Un enfant déjà qualifié pour la Finale peut participer aux autres courses, mais ne rentre 
plus en ligne de compte pour la qualification. Dans ce cas, l’enfant classé à la suite sera 
qualifié. 
 

6. Lors des courses qualificatives, les 3 premiers enfants de chaque catégorie gagnent un 
prix. Tous les participants reçoivent un prix souvenir. 
 

7. Lors de la Finale, les 3 premiers de chaque catégorie gagnent une coupe ainsi  qu'une 
médaille. Les gagnants sont déclarés vainqueurs du "Grand Prix Crans-Montana Junior" 
pour l'année 2018. Tous les participants reçoivent un prix souvenir. 
 

8. Seuls les enfants nés en 2013 et plus jeune peuvent être accompagnés par un adulte 
durant la course. 

 
 
Crans-Montana, le 25. septembre 2017 
 
 
Calendrier des courses 2017/2018 

 Qualif 1 : 7 janvier 2018 

 Réserve* : 21 janvier 2018 

 Qualif 2 : 3 février 2018 

 Qualif 3 : 3 mars 2018 

 Finale : 2 avril 2018 
* Réserve : en cas de report de la course du 7.01. et/ou éventuellement course supplémentaires selon sponsor. 


