Grand Prix Migros
Nendaz

29. Janvier 2022

Minirace
Programme
Distribution des
dossards

VE 16h30 ̶ 17h15
SA 07h00 – 08h00

Première
remontée

07h30

Reconnaissance

08h45 ̶ 09h30

Rassemblement au départ des 2 parcours
Attention: Dernier départ pour la reconnaissance à 09h15
au sommet ! Libre pour toutes les catégories avec max. 1
accompagnant. Le dossard doit être porté de manière
bien visible ! Merci de respecter l'horaire. Les participants
présents sur le parcours avant ou après la reconnaissance
officielle seront disqualifiés. (Attention: les tunnels sont
seulement pour le Minirace !)

Premier départ

10h00

Piste Tracouet
Chaque participant doit se présenter au contrôle du
départ 15 minutes avant l'heure de départ prévue. Un
léger décalage des heures de départ est toujours possible

Animation

10h00 ̶ 14h15

Tracouet Lac
Animation et restauration au Village du Grand Prix Migros
pour enfants et adultes

Médaille

Bureau des remontées méaniques
La liste de départ sera communiquée sur notre site
Internet (www.gp-migros.ch) le mercredi précédant
l'événement.

Après la course, tous les "Miniracers" reçoivent une
médaille souvenir et un cadeau en échange du bon
correspondant sur le stand situé à côté de la tente SwissSki.

Informations générales
Arrivée TP

Bus 362 jusqu'à «Haute-Nendaz, télécabine»

Abo

Les cartes journalières à prix réduit (CHF 10.-) pour les participants et les bons
pour les accompagnants (CHF 30.- max. 2 accompagnant par participant) ne
seront vendues que lors de la distribution des dossards et contre remise du bon
prévu à cet effet. Les bons se trouvent dans le Race-Booklet qui sera distribué à
la distribution des dossards.

Race-Booklet

Le Race-Booklet avec tous les bons et informations sera remis aux participants
lors de la distribution des dossards.

Piste de course

Piste «Minirace»: Catégories 2016-2015 (départ bleu)

En cas de temps
incertain

Aucune information ne sera envoyée par écrit. Merci consulter notre site Internet
et Facebook. Dès le vendredi, 28. janvier 2022, 18h00, le numéro de téléphone
1600 (région 027, rubrique sport) vous renseignera sur le déroulement de la
course.

Liste de départ

Nous ne remettons pas de liste de départ. La liste de départ figurera sur le site
Internet www.gp-migros.ch le mercredi après-midi avant la course.

Règles et
directives

Veuillez suivre les règles et les lignes directrices figurant à la dernière page de la
liste de départ.

Photos de la
course

Un service photo simple et pratique par Alphafoto. Les photos de la course
peuvent être achetées un jour plus tard sur www.alphafoto.com.

Vidéos de la
course

Lors de chaque événement, une vidéo de la course sera créée par chaque
participant, qui pourra ensuite être téléchargée sur gp-migros.ch/raceclip.

Covid-19

Les concepts de protection et les plans d'action actuellement en vigueur pour le
Grand Prix Migros sont affichés sur le site web (gp-migros.ch) sous l'événement
concerné. Les informations et les ajustements importants seront également
communiqués par mail.

