Storio nordiX games

Règlement

NORDIX GAMES
1. OBJECTIFS
Les nordiX games ont pour objectif de promouvoir le ski nordique dans la région
d’influence du Giron Jurassien des clubs de sports de neige. La participation à ces
jeux est ouverte à tous les enfants en âge de scolarité.
2. MANIFESTATION
Les nordiX games se déroulent sur 3 étapes et 1 finales les mercredis après-midi.
Lors de chaque étape, l’enfant découvrira 6 épreuves qu’il devra effectuer à ski de
fond sous la forme de mini « Jeux Olympiques ». Un slalom, un sprint, un mini
biathlon, un saut et plein d’autres épreuves pourront être proposées par les
organisateurs.
Des équipes de 10 enfants seront formées sur place. Chaque équipe se déplacera
ensemble sur les différents postes dans un ordre indiqué. Un coach d’équipe (jeune
compétiteur membre du CRP Ski Nordique GJ) sera nommé pour guider et
conseiller les plus petits.

Etape 1
Etape 2
Etape 3
Finale

Date
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

15 décembre 2021
12 janvier 2022
9 février 2022
9 mars 2022

Lieu
La Brévine
La Sagne
Les Breuleux
La Vue des Alpes

Organisateur
SC La Brévine
SC La Sagne
SC Les Breuleux
SC La Vue-des-Alpes

3. INSCRIPTIONS
Par Internet (à privilégier) à l’adresse www.giron-jurassien.ch, ou sur place entre
13h45 et 14h45.
En effectuant l’inscription sur Internet, l’enfant peut participer aux étapes de son
choix. Il recevra son dossard et son prix souvenir sur le lieu de l’étape. La finance
d’inscription (CHF 5.- par étape) devra être payée en liquide directement sur le
lieu de l’étape.
4. HORAIRE
13h45 – 14h45 Ouverture du bureau des inscriptions.
Les premiers enfants pourront découvrir les épreuves par groupe de 10 à partir de
14h00. Les groupes seront formés au moment des inscriptions et au gré des
arrivées.
15h45 Fin des épreuves
L’enfant remet son passeport au bureau des courses et redonne son dossard.
15h50 Storio Sprint
Départ par catégorie sur une boucle d’environ 400m pour les enfants qui souhaitent
y participer ! Classement général avec podium lors de la finale.

16h00 – 16h30 Podium et remise des distinctions
Collation offerte par le ski-club organisateur. Podium géant avec l’ensemble des
enfants et photo souvenir en groupe devant l’arche des sponsors. Chaque enfant
reçoit une distinction en fonction de son nombre de point ainsi qu’un prix souvenir.
5. STYLE
Skating ou skis à écailles pour les plus petits.
L’organisation peut mettre du matériel à disposition des enfants. Merci d’envoyer
un email à nordixgames@gmail.com en indiquant la taille et la pointure de l’enfant
au minimum 3 jours avant l’étape pour s’assurer que nous ayons le stock nécessaire
sur place.
Vous pouvez également louer du matériel à l’année chez notre partenaire de
l’événement www.alexandrovelo.ch.
6. CLASSEMENT ET PRIX
Il n’y a pas de classement aux nordiX games mais un challenge contre soi-même.
Les nordiX games n’étant pas une compétition, aucun classement ne sera établi
(sauf pour l’épreuve des Storio Sprint). Cependant, chaque enfant essayera de
progresser, étape par étape, afin d’obtenir la meilleure distinction possible.
7. DISTINCTION
L’enfant reçoit un passeport lors de son inscription. Avec son groupe, il se déplace
sur les différentes épreuves. Lors de chaque épreuve un nombre de points lui sera
attribué (barème selon année de naissance) et inscrit sur son passeport. À la fin
des 6 épreuves du jour, l’enfant remet son passeport au bureau des inscriptions.
Lors du podium géant, il recevra une distinction ainsi qu’un prix souvenir.
L’organisateur fera par ailleurs une photo de groupe avec l’ensemble des enfants.
8. PRIX SOUVENIR ET T-SHIRT
Tous les participants recevront un prix souvenir à chaque étape. Une petite
collation sera offerte par l’organisateur à la fin de chaque étape.
Un t-shirt des nordiX games sera remis à tous les enfants lors de la dernière étape.
Bénévole
Une quinzaine de bénévoles seront présents sur chaque étape. Un parent qui
souhaiterait devenir bénévole sur l’une ou l’autre des étapes peut s’annoncer. La
finance d’inscription pour son enfant sera offerte.
9. ASSURANCE-ACCIDENTS ET RC
À souscrire par les participants.
10. INFORMATIONS
Retrouvez toutes les informations sur www.giron-jurassien.ch.
Giron Jurassien des clubs de sports de neige
Christophe Frésard, chef nordique
Villiers, décembre 2021

