
 

 

 
 
Grand Prix Migros  7. Janvier 2023 
Les Crosets  
 
 
Programme 
 
 
Retrait des dossards VE 16h45–17h15 Hôtel-Restaurant Télécabine 
 SA 07h00–08h00 Hôtel-Restaurant Télécabine 

La liste de départ est mise en ligne sur notre site internet  
(gp-migros.ch) le mercredi précédant la course.  

 
Première montée 08h00  Télésiège de Grand-Conche 
  
Reconnaissance du  
parcours 08h45–09h30  Rassemblement au départ  
  Attention: La dernière entrée est à 09h15 au départ.  

Un accompagnateur maximum par personne. Attention à bien 
porter son dossard. Veuillez respecter les horaires. Les 
participants qui se trouvent sur le circuit avant ou après les 
horaires officiels seront disqualifiés.  

  (Attention: les tunnels sur la petite piste sont réservés pour la 
Minirace) 

 
Départ 10h00 Piste de Grand-Conche 

Chaque participant/e doit se rendre 15 minutes avant son 
départ au contrôle. De légers décalages d'heures de départ 
sont possible.  

 
Divertissement 10h00–14h30  Village Les Crosets 

   Programme d'animations et service de restauration pour les 
enfants et les adultes. 

 
Proclamation  
des résultats 14h30   Village Les Crosets 

Sous réserve de modification. Veuillez tenir compte de 
l'annonce du speaker. 

    Attention à ne pas oublier le bon pour le prix souvenir !  
   
  

https://www.gp-migros.ch/fr


 

 

Informations générales 
 
 
Transports publiques Bus 81 jusqu'à "Les Crosets, télécabine" 
 
Cartes journalières Les cartes journalières à prix réduit pour les participants (CHF 15.-) ainsi que 

pour les accompagnateurs (CHF 35.-, max. 2 accompagnateurs par 
participant/e) sont vendues aux caisses des remontées mécaniques contre 
remise des bons prévus à cet effet (dépôt de CHF 5.- chacun). Les bons se 
trouvent dans le Race Booklet qui sera remis aux participant(e)s lors de la 
remise des dossards. 

 
Race Booklet  Le Race Booklet avec toutes les informations et tous les bons sera donné aux 

participants lors du retrait des dossards.  
 
Piste de course  Petite piste: Catégories 2015-2013 (Départ vert) 
  Grande piste: Catégories 2012-2007 (Départ rouge) 
  
Départ & classement Aucune liste de départ ainsi qu'aucun classement ne seront donnés. La liste 

de départ est mise en ligne sur notre site internet (gp-migros.ch) le mercredi 
précédant la course. 

 
Règles et directives  Veuillez respecter les règles et directives qui se trouvent sur la dernière page 

de la liste de départ. 
 
Finale  Les quatre filles et garçons les plus rapides de chaque catégorie se 

qualifieront pour la finale aux Diablerets. Celle-ci a lieu du 30 mars au 2 avril 
2023 aux Diablerets.  

 
Photos  Service photo simple et pratique d'Alphafoto. Les photos de la course 

peuvent être achetées un jour après sur alphafoto.com 
 
Vidéos  Lors de chaque événement, une vidéo de course est réalisée pour chaque 

participant (qui l'a souhaité lors de l'inscription), qui peut ensuite être 
téléchargée sur gp-migros.ch. 

  

 

https://www.gp-migros.ch/fr/
http://www.alphafoto.com/
https://www.gp-migros.ch/fr/grand-prix-migros/videos/

