8ème édition SKI-24
27 et 28 mars 2021
Le défi incontournable en ski de fond par équipe
La ski-24 est une course de ski de fond par équipe qui se déroule sous forme de relais durant 24
heures chaque année à la fin mars sur le site de l’Espace Nordique du Col des Mosses.
L’aventure de la ski-24 prend ses origines en Scandinavie début décembre 2011, lorsque huit
amis du ski de fond se lancent un défi hors du commun de skier sans discontinuer durant 24 heures tout en se relayant. Une fois de retour en Suisse, un comité d’organisation est fondé et la ski24 vit sa première édition en mars 2013.
Après 7 éditions, la ski-24 peut se targuer de s’être fait un nom dans le calendrier du nordique
avec une augmentation croissante du nombre de participants (plus de 5000 depuis 2013) mais
également une ambiance festive de fin de saison qui convient à merveille à tous les fondeurs et
pas seulement. En effet, cet événement regroupe autant bien les élites que les plus populaires
sur deux boucles de 4 kilomètres. Des équipes de 1 à 10 personnes se relayent comme bon leur
semblent afin d’effectuer le plus de kilomètres possible du samedi midi au dimanche midi. Le
record de l’épreuve est actuellement établi par le Team Gel Interim-Rossignol avec 572 kilomètres. Une prime de record a été créée et si l’équipe vainqueur n’établit pas de record, son
total kilométrique sera additionné en Francs suisses (CHF) à la prime de record de l’année
suivante. Le montant de la cagnotte est de CHF 1968,- pour cette 8ème édition. Une course
pour les enfants est également organisée le samedi après-midi par équipe de 3 à 5 participants
sur une boucle de 1 kilomètre.
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DEROULEMENT DU PROGRAMME :
Bien au-delà du défi physique indéniable proposé, la ski-24 est caractérisée par des valeurs
fortes telles la camaraderie, l’esprit d’équipe, l’entraide, les retrouvailles et l’amitié. Cette manifestation propose également de multiples animations en parallèle de la compétition en ellemême comme par exemple une soirée avec DJ, des jeux et concours pour les enfants, des
stands partenaires, un bar des neiges sur le parcours, ou encore un jacuzzi géant aux abords du
parcours.
En 7 années, la ski-24 est devenue la 3ème plus grande course de ski de fond en Suisse en
termes de participation et la plus grande course de ski de fond au monde sur 24 heures. Le
concept novateur et les investissements effectués ont su faire de cette compétition un événement incontournable pour les fondeurs avertis, les populaires, les enfants, les parents, les spectateurs, les partenaires, les autorités locales et les fidèles sponsors.
Vous l’aurez compris, la ski-24 est la course idéale pour les équipes d’amis qui souhaitent vivre
une expérience commune inoubliable !
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CONDITIONS DE PARTICIPATION :
La ski-24 est ouverte à toute personne, née en 2006 ou avant, licenciée ou non.
La mini ski-24 est ouverte à tous les enfants né en 2005 et avant.
Attention : un enfant né en 2005 ou 2006 peut également participer à la mini ski-24 (1,30 heures)
mais ne peut prendre part qu'à une seule de ces 2 épreuves (ski-24 ou mini ski-24).
CATEGORIES :








Solo : 1 coureur (participant né en 2000 et avant)
Défi : de 2 à 3 coureurs (participants nés en 2000 et avant)
Equipe femmes : de 4 à 10 coureuses (participantes nées en 2006 et avant). L'intégralité de
l'équipe doit être composée de femmes.
Equipe hommes : de 4 à 10 coureurs (participants nés en 2006 et avant)
Equipe mixtes : de 4 à 10 coureurs (participants nés en 2006 et avant)
Mini Filles de 3, 4 ou 5 coureurs (participants né en 2005 et avant)
Mini Garçons de 3, 4 ou 5 coureurs (participants né en 2005 et avant)

INSCRIPTIONS :
Inscription uniquement via le site internet : www.ski-24.ch ou www.mso-chrono.ch
Finance d'inscription par pers. pour la ski-24, saison 2021
 Avec logement CHF 90,- jusqu'au 31.01.21, CHF 110,-entre le 01.02 et le 16.03.21
 Sans logement CHF 70,- jusqu'au 31.01.21, CHF 90,-entre le 01.02 et le 16.03.21
PRESTATIONS :





1 repas principal
1 petit déjeuner
Ravitaillement en course
Prix souvenir

HEBERGEMENT :
En chambre, en dortoir ou sur des matelas à même le sol dans des locaux communs, par équipe
aux alentours de l'Espace Nordique. L’ordre d’arrivée des inscriptions définira le lieu du logement.
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