COUPE D’EUROPE ET DE FRANCE DE SKWAL
LE 20.MARS 2004
PISTE DU GETTIERS AU CHINAILLON
SUR LE DOMAINE DU GRAND BORNAND
Inscription à la course + forfait + vin chaud = 8 euro
Hébergement en résidence + pt déjeuné = 26,5 euro
Réduction forfait journée Samedi et dimanche = -20 %
Résidence la jaillette, chambres de 3 à 5 pers .équipé de draps et salle de bain individuelle. à 400
mètres des pistes, possibilité de laisser la voiture le dimanche pour rider directement
Attention réservez le plus tôt possible à l’office de tourisme car les chambres s’alloueront en
fonction des disponibilités.
Réservation hébergement et inscription course =
Delphine Pochat tel 04.50 02 78 09 ou 04.50.02 78 06
-fax 04.50. 02 78 01 / mail =groupe@legrandbornand.com
Renseignement sur station et inscription course=
Nicolas.g- 06 76 86 36 07
Hervé.g (0041) 79 434 93 52 (Suisse) mail = skwalp(a)bluewin.ch
Didier.k 04 50 49 27 21 / mail = skwalp@hotmail.com

Depuis Genève suivre Chamonix sortie à St Pierre en Faucigny-Bonneville- .(19min)
A st Pierre en Faucigny monté direction Grand- Bornand ,la Clusaz.(29min)
Arrivé au Granbo au 1ier giratoire continué au Chinaillon (9min)
Depuis Annecy suivre Thones / la Clusaz / Grand-Bornand (49min)

SAMEDI La course débutera à 19h59 sous les lampes de la piste nocturne. Elle sera
exclusivement ré-ouverte pour cette étape Française de la coupe d’Europe de SKWAL.
Les équipes doivent être déjà faites au plus tard à Morgins(1ère course 17.01.04) pour pouvoir
effectuer le classement final du championnat,(comme la nouvelle règle l’indique).
Remise des prix directement au pied de la piste.
Des SkwaLacroix ,trophés ainsi que de nombreux lots seront remis au skwaleurs et skwalinettes
Musique ,vin chaud avec herbes d’alpage
Restaurant sur la piste, chez Gégé

Dimanche Sur la station du granbo course de carving
3 bouées à chaque portes
2 critères de calcul (meilleurs temps + points obtenu avec bouée)
test de planches thiaskwal et le nouveau Lacroix 1x. en vente avec Bertrand
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