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Règlement du Grand Prix Pellissier Sport Kids 

Hiver 2023 
 
 
Le Grand Prix Pellissier Sport Kids est ouvert aux enfants qui désirent pratiquer le ski-alpinisme 
dans une ambiance conviviale et sportive. Ils pourront intégrer des compétitions sur des 
parcours adaptés à leur âge avec un dénivelé situé entre 300 et 500 mètres.. 
 

Le Grand Prix Pellissier Sport Kids regroupe 4 courses de ski-alpinisme selon le calendrier suivant: 
 
- samedi 28 janvier 2023 : Tartine's Race aux Marécottes (nocturne) 
- samedi 4 février 2023 : Torgon Skialpi 
- dimanche 12 février 2023 : Derby de l’Arpille à Ravoire 
- samedi 18 février 2023 , finale à La Fouly (à définir) 
 
Les catégories 
Filles 1 : 2007 - 2011 
Garçons 1 : 2007 - 2011 
Filles 2 : 2012 et plus jeunes 
Garçons 2 : 2012 et plus jeunes 
 
Responsabilités 
Les parents peuvent accompagner les enfants les plus jeunes sur le parcours sans leur apporter 
d'assistance (élastique ou autre aide entre les changements). Lors des changements (peautage, 
dépeautage, mise des skis sur le sac etc…), les enfants peuvent bénéficier de l'aide d'un bénévole, 
uniquement en cas de nécessité. Le but est de jouer le jeu et de laisser les enfants vivre leur propre 
challenge. 
 
Finance d'inscription  
Le tarif d’inscription est fixé à Fr. 20.- avec une majoration de 5.- sur place. La finance d'inscription 
inclut un prix souvenir ainsi qu’un bon repas ou collation. 
Chaque enfant participe sous sa propre responsabilité. Il doit donc être assuré. L'organisation décline 
toute responsabilité en cas d'accidents, de vols, de dommages ou de perte de matériel. En payant la 
finance d'inscription, l'enfant et les parents acceptent les clauses du présent règlement. 
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Cadeau 
Un enfant qui participe au minimum à trois courses reçoit un cadeau qu’il devra retirer chez Jean 
Pellissier Sport.  
 
Location de matériel  
Les enfants peuvent louer le matériel au magasin Jean Pellissier Sport. Un rabais de Fr. 20.- est offert 
sur la location de saison du matériel de ski de randonnée sous preuve d’inscription au Grand Prix. 
 
Liste des résultats 
Les résultats seront publiés sur le site de l’organisateur la semaine qui suit la compétition. Ils seront 
également en ligne sur le site du chronométreur présent le jour de la compétition, soit MSO-Chrono, 
soit VS-Timing. Ils seront également visibles sur le site de Jean Pellissier Sport et sur les réseaux sociaux. 
 
Prix podiums 
Les trois premiers du classement de chaque catégorie reçoivent un prix qui leur sera remis après 
chaque course lors de la cérémonie protocolaire avec présence indispensable. 
 
 Jury 
Le jury se compose d’un représentant du GPPS Kids et d’un représentant de l'organisation locale. 
 
Modification du règlement 
Le comité directeur se réserve le droit de modifier en tout temps le présent règlement dans l'intérêt 
des coureurs et de leur sécurité et ce, sans préavis. 
 
Divers 
Chaque participant autorise l'utilisation de son image dans la liste des résultats, sur des imprimés ou 
sur le site internet. Par son inscription, chaque concurrent accepte le présent règlement. Chaque 
course a également son règlement auquel les athlètes doivent s’y référer. 
 
 
 
Martigny, octobre 2022 
 
Le Comité 


