
 

 
 

 

Verbier – GiantXTour 
Slopestyle Contest  

25 Février 2023 
 

Catégories et inscriptions 
Inscriptions 
  

https://tourfreestyleromand.ch/inscriptions/ 
Inscriptions en ligne uniquement et paiement obligatoire avant le vendredi 24 février 
(18 :00) 

Catégories Ouvert à tous 
Elite / U15 (moins de 15 ans) / U13 (moins de 13 ans) 

Finance d’inscription 
 
 
 
Inscription en ligne. 
 
Carte journalière 

TFR Elite (2007 et avant) 
Snowboard/Ski  
Hommes et Femmes  
 
Fr 30.- 
 
Fr 25.- 

TFR -15ans (2008-2009) 
Snowboard/Ski  
Garçons et filles  
 
Fr 30.- 
 
Fr 25.- 

TFR -13ans (2010 et après) 
Snowboard/Ski  
Garçons et filles  
 
Fr 20.- 
 
Fr 25.- 

Informations générales 
Event  Contact Téléphone Email / Site web 

Loïc Rossier 079/725.54.05 loic.r@giantskatetour.ch 

Autres informations 
utiles  

Première remontée pour les riders : 09h00 
Slopestyle adapté aux niveaux débutants, moyens et avancés (plusieurs kickers et 
modules à dispositions) 
 

Carte journalière à Chf 25.- pour les coachs (à retirer avant 09h00 au bureau des courses) 
➔ Tarif valable pour un seul accompagnant  
➔ Discussion possible pour les groupes à partir de 10 participants 

 
Attention le bureau de course ferme à 09h00. Pas d’inscription sur place possible 

 

Les spectateurs ne sont pas autorisés à entrer dans la zone de compétition qui sera 
délimitée par des filets. 

 

Bureau des courses  Lieu Date Ouverture Téléphone / Email 

Le bureau des courses se 
trouve au départ de la station 
du Châble. Attention retrait 
des dossards jusqu’à 09:00! 

25.02.2022 08:00 - 
09:00 

079/725.54.05 
loic.r@giantskatetour.ch 

Programme 
Date Horaires  Catégories  Concernées Lieu 

16.02.2020 08:00 -  09:00 
09 :30 - 10:30 
10 :30  
10 :45 - 12 :30 
13 :15 – 15 :00 
15 :15 - 15 :30 

Retrait des dossards 
Entrainements 
Riders meeting 
Qualifications 
Finales 
Résultats / Podiums 

Toutes Télécabine - Le châble 
Snowpark de Verbier  
Piste de la Chaux - secteur 
Verbier 
 

Le programme définitif sera établi le jour de l’évènement, les informations ci-dessus sont fournies à titre 
indicatif.  

Le TFR n’est pas responsable de l’événement. Le port du casque est obligatoire. 

https://tourfreestyleromand.ch/inscriptions/

