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CIFOM / CPLN / CPMB / DDR / LBC / LJP 
 

Date:  vendredi 25 mars 2022, Leysin 

Finales:  Samedi 26 mars 2022, Leysin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées bancaires. 

Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz 

Compte privé CH65 8025 1000 0021 3915 3 / 

Inscription Giant X Tour 

CB 80251  CCP 20-6586-6 

Titulaire du compte : Montandon Laurent 

 

Coûts 

 20.- (abonnement, T-

Shirt…) offert par 

votre école et 30.- pour 

le transport    
Total 30.- à votre charge 

 En cas d’inscription et 

de non-participation, les 

frais ne te seront 

remboursés que sur 

présentation d’un 

certificat médical 
 Paiement =  

Validation 

Conditions de participation et inscription 

 Je participe aux cours d’éducation physique de manière régulière  

 Ne pas être en situation d’échec scolaire  

 J’ai un comportement correct dans le cadre scolaire en général 

 En m’inscrivant à cette compétition je m’engage à m’abstenir de fumer et de boire de 

l’alcool durant toute cette journée 

 Je m’engage à faire une demande de congé auprès du secrétariat de mon école 

Inscriptions auprès de votre MEPS, puis en ligne sur le site 

 

QUEL NIVEAU 

 Pas besoin d’être un pro !  
 Par contre, tu dois pouvoir 

maîtriser ton engin dans toutes 

les situations !  

 

Matos 

 Perso, réglé et contrôlé 

 Le port du casque est obligatoire 

 Le port d’une protection dorsale 

est vivement recommandé 

Pas de réduction pour les 

détenteurs du Magic Pass 
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Répondant cantonal Montandon Laurent 

Mail Laurent.montandon@rpn.ch 

Phone 079 457 01 02 

Site internet  https://www.giantxtour.ch/classic-cross 

 https://www.giantxtour.ch/classicfreestyle  

 
Plan des lieux d’embarquement :  

Transport : obligatoirement en car, pas de transport privé 

Heures de départ et lieux 

 (7h10) La Chaux-de-Fonds, place des forains 

 (7h30) Boudevilliers, arrêt du bus vers le Pit-stop  

 (7h30) Neuchâtel, Sud de la Place du Marché après la Place Pury, Quai Louis-Perrier  

 (7h50) Boudry, collège primaire  

 Retour aux mêmes endroits entre 18h et 19h00.  

 

Les participants ne pouvant pas être présents le jour de la compétition sont tenus d’informer 

le responsable du déplacement  
 

Planning et horaire 
Le programme des compétitions est identique pour toutes les étapes, il peut subir des 

modifications selon les conditions météorologiques et la visibilité! 

 

 Dès 9h00, BX et free style 

 Reconnaissance et session d’échauffement 

o Coaching avec des expert·e·s jusqu’à 12h (freestyle) 

 Qualifications Cross, départ à 2, 3 ou 4 (Ski & Snowboard) 

o Suite du coaching et/ou concours de best tricks (freestyle) 

 Finales Cross (Ski & Snowboard) 

 Remise des prix aux trois premiers de chaque catégorie 

 Pas de remise de prix générale. 

 

Assurance 

 Une assurance accident personnelle 

est obligatoire 

 L’organisation décline toute 

responsabilité en cas d’accident. 

Tu assures ?!  

Si tu te qualifies pour la finale du samedi 26 

mars 2022 toujours à Leysin 

mailto:Laurent.montandon@rpn.ch
https://www.giantxtour.ch/classic-cross
https://www.giantxtour.ch/classicfreestyle
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Collège de Boudry (Esserts) et Boudevilliers arrêt du bus et Chaux-de-Fonds 

 

¨ 

 

 
 

 


