Viteos Ski Tour Challenge 21
Qu’est-ce que c’est ?

Les ski-clubs organisateurs, Viteos SA et le Giron Jurassien tiennent à promouvoir
l’activité physique durant cette période où l’équilibre a plus que jamais son
importance. Ainsi, une alternative au traditionnel Viteos Ski Tour est proposée
du 30 janvier au 14 mars sous la forme d’un défi personnel en quatre étapes.

Comment participer ?

La participation au Viteos Ski Tour Challenge 21 est gratuite. Il suffit d’aller
parcourir le segment délimité par les panneaux « Départ » et « Arrivée » en se
chronométrant soi-même. Ensuite, le participant envoie son temps au moyen
du formulaire disponible sur le site du Giron Jurassien. Si le participant parcours
plusieurs fois une étape, son temps le plus rapide sera pris en compte.
Il est possible de participer au Viteos Ski Tour Challenge 21 sans figurer au
classement et sans publication de son temps (option du formulaire).

Classement par étape

Un classement séparé « Femmes » et « Hommes » sans distinction d’âge sera
publié sur le site Internet du Giron Jurassien après le terme de chaque étape.

Classement général

Un classement général séparé « Femmes » et « Hommes » sera publié sur le site
Internet du Giron Jurassien. Ce classement sera basé sur le principe de points
du Viteos Ski Tour.

Prix

Après les quatre étapes, un tirage au sort de deux bons de CHF 500.- valables
dans un magasin de sport de la région récompenseront une femme et un
homme. Pour participer au tirage au sort, il suffit de s’inscrire au moyen du
formulaire en ligne sans obligation de figurer aux classement.
Les participants qui prennent part à toutes les étapes multiplient leurs chances
d’être tirés au sort (maximum une chance par étape, soit quatre chances).

Catégories « Enfants »

Un parcours d’une distance variable selon l’âge est proposé pour les enfants.
Les parents ou l’entraîneur du ski-club chronomètrent l’enfant puis annoncent
le temps au moyen du formulaire disponible sur le site du Giron Jurassien. Un
classement par catégorie d’âge sera établi au terme de chaque étape.

Classement « Enfants »

Un classement général sera publié sur le site du Giron Jurassien et donnera lieu
à un tirage au sort de deux bons (un pour les filles, l’autre pour les garçons) de
CHF 250.- valables dans un magasin de sport de la région. Ce classement se
basera sur le principe de points du Viteos Ski Tour.

Pris souvenir

Les ski-clubs qui annoncent plus de dix enfants durant le Viteos Ski Tour
Challenge 21 recevront automatiquement un lot de prix souvenir.

Calendrier
Etape 1 - La Brévine
SC La Brévine
30 janvier - 14 février 2021
Etape 2 – Les Breuleux
SC Saignelégier
12 février - 21 février 2021
Etape 3 - Les Bugnenets-Savagnières
Centre Nordique des Bugnenets-Savagnières
20 février - 28 février 2021
Etape 4 – La Vue-des-Alpes
SC La Vue-des-Alpes
27 février - 14 mars 2021
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