ACCÈS
En transport public : via les CFF jusqu’à Aigle puis avec le bus
Ollon-Villars, sortir au terminus qui se trouve à la gare de Villars.
Vous pouvez également utiliser les CFF jusqu’à Bex puis prendre le
train BVB jusqu’à la gare de Villars.

PLAN DE LA MANIFESTATION
VILLARS-SUR-OLLON

En voiture : via la sortie Autoroute n°18 St-Triphon, suivre la
direction Ollon puis Villars-sur-Ollon.
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Parkings gratuits Roc d’Orsay - prévoyez suffisament de temps pour vous rendre
aux départs (trajet à pied 20 min. + train, voir point 4).

2

Grande salle - unique lieu de retrait des dossards (aucun dossard ne sera remis aux
départs des courses).
Vous recevrez, 1 dossard* / 1 prix souvenir / 1 bon Pasta party**
* Le dossard fait office de billet de train / des billets de train à CHF 10.- pour les accompagnants
peuvent être achetés à la remise des dossards
** Pasta parties, vendredi dès 17h / samedi dès 13h (possibilité d’acheter des bons supplémentaires
pour les accompagnants directement aux Pasta parties)

Une signalétique sera mise en place
les jours de course... parce qu’on est sympa ! ;-)

3

Patinoire - vestiaires surveillés + contrôle antidopage. (Accessible le vendredi de
10h à 21h - le samedi de 08h à 18h). Pas de consignes ni de transport d’affaires.
Des affaires peuvent être laissées au Col de Bretaye. Merci de prêter attention au
speaker qui donnera des infos complémentaires sur place au micro.

4

Les départs des courses sont au Col de Bretaye. 5 Prévoyez 20 min de train.
Pour le sprint, selon horaire : 11h / 11h30 / 12h / 12h30 / 13h.
Pour l’Individuel, une rame spéciale pour les coureurs part à 10h15.

6

Place du Marché - cérémonies officielles et podiums. Sprint, le vendredi à 18h30 /
Individuel, le samedi à 16h.
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LE TRUC EN PLUS...

PROGRAMME
VILLARS-SUR-OLLON

VENDREDI - SPRINT

Populariser et promouvoir le Ski Alpinisme auprès du grand public nous tient
particulièrement à cœur. C’est pourquoi, le programme a été pensé pour les
athlètes mais également pour les skieurs et les spectateurs qui pourront tous
évoluer sur le domaine.
De ce fait, nous offrons une vitrine de luxe à notre sport et ainsi notre soutien
à son éventuelle intégration au programme olympique…

SAMEDI - INDIVIDUEL

Heure Activité

Emplacement

Catégories

Heure Activité

Emplacement

Catégorie

10h00 Ouverture bureau
retrait dossards +
accès vestiaires

Villars - Grande
Salle

Toutes

8h30

Toutes

2

3

Villars - Grande
Salle

12h00 Fermeture du bureau
retrait dossards
13h00 Départ du dernier train
--> Col de Bretaye
(durée trajet 20 min)

Villars - Grande
Salle
Villars - Gare

2

13h45 Début des qualifications du Sprint

Col de Bretaye

16h15 Dernière finale du
Sprint (catégorie
Senior)

Col de Bretaye

17h25 Départ du dernier train
--> Villars

Col de Bretaye

17h"Pasta party" coureurs
19h30 et accompagnants

Villars - Grande
Salle

18h30 Cérémonie officielle et
podiums

Villars - Place du Toutes
Marché (gare) 6

Toutes
Toutes

2

3

Villars - Grande
Salle
Villars - Gare

2

(durée trajet 20 min)

4

5

Ouverture bureau
retrait dossards +
accès vestiaires
10h00 Fermeture du bureau
retrait dossards
10h15 Départ du train spécial
--> Col de Bretaye

Toutes
Toutes

Toutes
Toutes
4

11h00 Départ des catégories La Rasse
5
hommes
~5 min à ski du Col de Bretaye
11h05 Départ des catégories La Rasse
~5 min à ski du Col de Bretaye
femmes
5

5

Toutes
5

Toutes
2

Le dernier train quitte le Col de Bretaye à 18h15 mais arrive tard par rapport à la
cérémonie des podiums.
Il faut prévoir environ 5-10 min depuis l'arrêt du train au Col de Bretaye pour rejoindre la
zone du Sprint.
Ravitaillement sur place toute la durée du sprint (thé tiède, boisson isotonique (Mulebar),
fruits secs, barres énergétiques (Mulebar), biscuits salés).

11h15 Départ des catégories
Juniors
11h45 Départ des catégories
Dynafit Youth Cup
dès
Arrivée des coureurs
12h30
13h"Pasta Party" coureurs
16h
et accompagnants
16h00 Cérémonie officielle et
podiums

~8 min à ski du Col de Bretaye

Lac Noir

5

~8 min à ski du Col de Bretaye

Col de Bretaye
Col de Bretaye

5
5

Espoirs Men/
Seniors/Sen. 1+2
Espoirs Women/
Dames/
Dames 1
Juniors Women/
Juniors Men
Cadettes/Cadets
(Dynafit Y. Cup)
Toutes

Villars - Grande
Toutes
2
Salle
Villars - Place du Toutes
Marché (gare) 6

Des affaires peuvent être laissées au Col de Bretaye. Merci de prêter attention au
speaker qui donnera des infos complémentaires sur place au micro.
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