GIANT X TOUR
2018
ETABLISSEMENTS

NOMBRE DE PLACES POUR
LE CROSS (SKI/SNOW,
FILLES/GARÇONS)

NOMBRE DE
PLACES POUR LE
SLOPESTYLE

Vendredi 9 mars 2018 à Grimentz
College du Sud
GYB
Gambach
EPAC
Reserve

30
15
30
15
10

places
places
places
places
places

Illimitées
Illimitées
Illimitées
Illimitées
Illimitées

Vendredi 23 mars 2018 à Leysin
ECG
College St-Michel
Ste-Croix
EPAI
Ecole des Metiers

15
30
30
15
15

places
places
places
places
places

Illimitées
Illimitées
Illimitées
Illimitees
Illimitées

Finale : Samedi 24 mars 2018 à Leysin

Quoi?
Une compétition nationale de Boardercross, Skiercross et Slopestyle (ski et snowboard). Cette journée sportive
se déroule sans fumée ni alcool.
Pour qui?
Destinée à tous les élèves du secondaire II (apprentis et étudiants).
Niveau?
Une certaine maîtrise technique est nécessaire afin d’assurer le contrôle des skis/snowboard dans toutes les
situations. Afin de t’en rendre compte: http://www.youtube.com/user/giantXtour?blend=21&ob=5
Nombre de places?
Le nombre de participants (cf: tableau ci-dessus) est limité afin de garantir une sécurité optimale.

Conditions de participation?
- être promu(e)
- participer régulièrement et de manière active aux
cours d’EPS
- avoir un comportement irréprochable dans le cadre
scolaire
Ce sont ton professeur d’EPS et la direction de ton
établissement qui donnent leur aval définitif quant à ta
participation.

Coûts?
20.- (abonnement, souvenirs,…) + 20.- à 30.- pour le
transport = total de 40.- à 50.-. La facturation te sera
transmise quelques jours après la compétition. En cas
d’inscription et de non participation, les frais ne te
seront remboursés que sur présentation d’un certificat
médical.

Inscription?
1. Inscription en ligne (via www.giantxtour.ch)
2. Validation de l’inscription en remplissant dûment
le formulaire de participation et en le remettant à
ton prof de sport (ou à M. Nicolas Studer,
studerni@edufr.ch ). Le formulaire se trouve cidessous...
Dernier délai d’inscription (en ligne et remise du
formulaire): vendredi 9 février 2018.

Questions?
Contacte le responsable pour le canton de Fribourg:

studerni@edufr.ch
ou consulte le site internet: www.giantxtour.ch

Transport?
Organisé. Départ de Fribourg (Grand-Places) vers
6:30 et retour au même endroit vers 18:30. Les élèves
doivent utilisé le transport organisé.

Assurance?
Une assurance personnelle est obligatoire!
L’organisation décline toute responsabilité en cas
d’accident.
Equipement?
Apporte ton propre matériel de ski/snowboard.
N’oublie pas de le faire contrôler! Le port du casque
est obligatoire et une protection dorsale est vivement
conseillée.

CONTACT POUR
LE CANTON DE
FRIBOURG

NICOLAS
STUDER
079 190 23 02
studerni@edufr.ch

