CEM-GiantXtour-Leysin
Jeudi 22 mars 2018

INFOS SEULEMENT POUR LES RESPONSABLES DES SPORTS DES ECOLES PROFESSIONNELLES ET
GYMNASES
Bonjour,
Pour la septième fois nous participerons à l’étape du CEM des sports d'hiver du degré secondaire II, cette année à
Leysin.
Le GiantXtour aura lieu le jeudi 22 mars 2018 à Leysin.
Les participants peuvent se mesurer au boardercross, skicross et slopestyle dans un des deux engins avec
une éventuelle qualification et participation facultative à la finale en mars à Grimentz. Les conditions de
participation sont d’une part l’autorisation de l’enseignant et d’autre part de pouvoir effectuer des virages parallèles
sûrs. Le parcours du skicross et boardercross à Leysin est merveilleux et avec un virage parallèle correct, on peut
très bien maîtriser les méandres de ce parcours.
Les élèves devraient être accompagnés d'un prof ou d'une personne adulte responsable. Les écoles donnent
en principe congé pour les profs sans déduction RIH, renseignez-vous, sinon un accompagnant adulte peut très
bien remplir cette condition.
Les élèves doivent s’inscrire avec le formulaire dument rempli ci-joint et le remettent à l’enseignant(e) qui inscrits
ensuite les élèves via le site web du GiantXtour.ch | français | GXT Classic | s’inscrire |.
Le transport n’est pas compris dans la finance d'inscription de CHF 20.-. Attendez le nombre d’inscriptions et
encaissez auparavant ou le jour de l’événement le montant de transports séparément. Gardez la
finance d'inscription au sein de votre collège de branche et remettez la somme le jour de l’événement au
bureau des courses.
Déroulement approximatif de la journée :
08:22
Arrivée du train à Leysin-Feydey
08:30 - 09:00
Ouverture du bureau des courses
9h00 - 10h15
Reconnaissances guidées par des pro-riders ou membres du staff giantXtour et sessions
d’échauffement
10h00
Riders meeting Freestyle (Village gXt)
10h30
Riders meeting Cross (Startgate), informations sur le déroulement des phases de qualifications
et les principes de sécurité
10h45 - 12h30
Qualifications Cross, départ BX à 2, 3 ou 4 (Ski & Snowboard)
10h45 - 12h30
Initiation et perfectionnement Freestyle (Ski & Snowboard)
13h30 - 15h00
Finales Cross & Freestyle (Ski & Snowboard)
15h30
Remise des prix
15h57
Départ du train de Leysin-Feydey
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à cette journée CEM des sports d’hiver et de profiter d'une belle
journée à la Leysin
Meilleures salutations.
Olivier Genzoni
BVSS
Sport école professionnelle
Olivier Genzoni
Rte de Neuchâtel 86
2505 Biel-Bienne
olivier.genzoni@bvss.ch

CEM-GiantXtour-Leysin
Jeudi 22 mars 2018

Snowboard X - Skicross – Slopestyle
Qui ?
Les élèves du secondaire II (apprentis et gymnasiens
voulant concourir dans une ambiance sympa, sans fumée
et sans alcool. En t’inscrivant, tu acceptes ces conditions.
Tout comportement contraire à l’esprit de l’organisation
sera dénoncé à ta direction. Chaque inscrit(e) veillera à
présenter sa demande de congé (voire formulaire en
annexe) auprès de sa direction d’école, à charge pour
l'élève de se remettre personnellement à jour des cours
manqués.
Quoi ?
Du boardercross, du skicross et du slopestyle en ski ou
snowboard
Quel niveau ?
Pas besoin d’être un pro ! Par contre, tu dois pouvoir
maîtriser ton engin dans toutes les situations ! Si tu
démontres un bon niveau, tu auras le droit également de
participer à la finale Suisse le 24 mars 2018 à Leysin.
Nombre ?
Pour des raisons de sécurité, nous avons limité à max 100
étudiants pour le BoarderX et le SkiX.
Prix ?
CHF 20.-/pers (remontées mécaniques, boissons, prix…)
Les déplacements ne sont pas compris dans les frais
d’inscription.
Transport ?
Organisé par ton école.

Jeudi 22.03.2018
(un seul choix est permi)
Femme

Homme

Skicross

Assurance perso ?
Obligatoire. L’organisation décline toutes responsabilités en cas
d’accident.
Quel équipement ?
Ton matos habituel. Le port du casque (également prêté sur
place) est obligatoire. Le port d’une protection dorsale est
vivement recommandé.
Délai d’inscription, chez qui ?
Chez ton prof de sport. Ton établissement a le pouvoir de
décision final quant à ta participation.
Conditions :
•
Inscription correcte et complète prise en compte selon
l’ordre d’arrivée des formulaires avec la finance
d’inscription en annexe encaissée directement par ton
prof de sport.
•
Attention, une fois inscrit, aucun remboursement en cas
de désistement.
•
Demande de congé dûment remplie selon le formulaire
en annexe.
Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues
auprès de ton maître de sport de ton école ou par e-mail :
olivier.genzoni@bvss.ch
Plus d’infos ?
www.bvss.ch/msm
www.giantxtour.ch

Boardercross

Slopestyle Ski
NPA / Ville

Nom

Tél. mobile

Prénom

email

Année de
naissance

Ecole

Slopestyle Snowboard
/

Canton
Adresse
Prof de Sport
Frais d’inscription

Le maître de sport a encaissé le montant de CHF 20.Signature du prof : ________________

Je soussigné
affirme avoir pris des connaissances du règlement officiel des compétitions du CEMGiantXtour 2018 et affirme est couvert pour les accidents non professionnels par une assurance pour les
accidents.
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Date :

Signature de l’étudiant(e) :

Snowboard X - Skicross – Slopestyle
Demande de congé
A tous les directeurs et maîtres d’apprentissage qui ont des participants au CEM GiantXtour.

Madame, Monsieur,
Cet hiver, le CEM-GiantXtour 2018 aura lieu à Leysin pour le degré secondaire II dans les
disciplines du boardercross, skicross et slopestyle.
A l’issue des manches qualificatives, les meilleurs étudiants seront qualifiés pour la finale
Suisse également à Leysin le 24 mars 2018 dont la participation est facultative et sous la
responsabilité seule de l’étudiant(e).
Votre étudiant(e)
Représente (citez votre école)

Nous prions de libérer votre étudiant pour la manche qualificative du (mettre une seule croix) :
Jeudi, le 22.03.2018
(un seul choix est permis)

Skicross

Boardercross

Slopetyle Ski

Slopestyle Snowboard

Signature et tampon de l’école
Signature de votre maître d’apprentissage si
vous êtes apprenti(e)
Signature des parents si vous êtes mineur
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre collaboration. Pour toutes questions, veuillez
vous référer au prof de sport de votre étudiant.
Meilleures salutations sportives.
Le Team du CEM

