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VAUD - Leysin 

Jeudi 24 mars  

Vendredi 25 mars 

Compétitions interscolaires 2022 – 

Champion(ne)s suisses en Cross et 

Freestyle 

Jeudi 24 mars 2021 : Gymnases de Burier, Morges, Yverdon, Nyon, CPNV, CEPM, 

EPCL, ETML 

Vendredi 25 mars 2021 : Gymnases du Bugnon, Chamblandes, Auguste-Piccard, La Cité, 

Beaulieu, Renens, Provence, CPEV, ETVJ 

Samedi 26 mars : Finales 

Quoi : Compétition nationale de Skicross, Boardercross et Slopestyle (ski et 

snowboard, encadré par des coachs pour parfaire ta technique). Cette journée sportive se 

déroule sans fumée ni alcool. 

Pour qui : Tous les élèves du secondaire II, gymnasiens et apprentis suisses. 

Niveau: Avoir un bon niveau technique est primordial. 

Conditions de participation : Participer de manière régulière et active 

aux cours d’éducation physique. Ne pas être en situation d’échec scolaire. Avoir un 

comportement irréprochable dans le cadre scolaire. 

Ce sont tes enseignants d’EPS et la direction de ton établissement qui donnent leur aval 

définitif quant à ta participation. 

Les élèves des gymnases et apprentis vaudois doivent être accompagnés d’un 

responsable d’équipe (maître d’EPS). 

 Mesures sanitaires : Selon celles édictées par la confédération, le canton 

de Vaud et les remontées mécaniques qui seront en vigueur lors de l’événement. 
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Coûts : Frais de course de 20.- à payer lors de la prise des dossards. En cas 

d’inscription et de non-participation, les frais ne te seront remboursés que sur présentation 

d’un certificat médical.  

Transport : En car à la charge des participants ou de l’école, à voir avec ton maître 

d’EPS, coût d’environ 30.- à 35.- 

Assurance : Une assurance accident personnelle est obligatoire. L’organisation 

décline toute responsabilité en cas d’accident. 

Équipement : Avoir son propre matériel de ski/snowboard réglé et contrôlé. Le 

port du casque est obligatoire et une dorsale est vivement recommandée. 

Inscriptions : 

1. Élèves des gymnases : par le biais du maître de sport responsable CHESS de votre 

établissement 

2. Élèves des écoles professionnelles : par l’intermédiaire d’un maître de sport 

3. Apprentis Vaudois : directement sur le site internet, inscriptions soumises à 

acceptations. Préférer les « OPEN PRO » 

Retour des inscriptions pour le vendredi 18 février 2022 

➔ Remplir toutes les rubriques de la fiche d’inscription annexée OU le fichier excel 

➔ Retour par mail à : m.sordet@giantxtour.ch 

Rendez-vous : Au départ du télécabine de la Berneuse (Leysin) à 8h00. Prise des 

dossards et des abonnements par les responsables en s’acquittant des 20.- de frais de 

course par participant. 

Questions : Contacte la responsable pour le canton de Vaud : Marilyn Sordet 

 

Contact pour le canton de Vaud : 

 

Marilyn SORDET 

m.sordet@giantxtour.ch 

079/330.37.39 
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