
Course individuelle à skis de fond en style libre 
3, 7, 15, 30 km, départs en ligne 

TROPHEE  DU 
MARCHAIRUZ 

Organisation: Ski-Club de Gimel 

www.tropheedumarchairuz.ch 



    Viande de Bœuf.  Viande de Porc.  Petite Epicerie 
    www.agriboutix.ch    info@agriboutix.ch 
     Rue des Sept Fontaines 3 – 1188 Gimel 

Famille Monnier 
Pompaples 

021/866 62 69 
079/487 85 21 



On fait, on ne fait pas ?

Pour la 2e année consécutive, c’est la principale question que nous autres, 
organisateurs, nous posons début janvier en observant une boule de cristal. 
Après 2021, année durant laquelle nous avons laissé au fameux virus 
l’honneur de la raison, nous avons décidé cette année de tenter le coup. 
L’envie d’exister et de voir la vie reprendre un cours le plus normal 
possible a été la plus forte.
Nous allons donc organiser ce 52e Trophée du Marchairuz comme si tout était 
normal, mais il est clair que nous devrons nous adapter aux mesures en 
cours pour vous accueillir le 13 mars aux Amburnex. La principale modification 
que nous avons dû mettre en place est de n’accepter que des inscriptions en 
avance, et cela jusqu’au jeudi soir 10 mars. Nous n’aurons probablement pas 
la possibilité d’organiser un bureau digne de ce nom le matin même, mais 
simplement un lieu de distribution des dossards.
Forts du succès du classement par équipes de 2020, nous remettons cela en 
place pour cette édition, toujours par 3 coureurs concourant dans n’importe 
quelle catégorie. Là aussi, il est indispensable d’annoncer le nom de 
l’équipe dans laquelle vous voulez vous inscrire par internet.
Je me réjouis, et mon Comité avec moi, de vous revoir toutes et tous, ce 13 mars, 
sur les pentes du Marchairuz et vous promets que nous mettrons tout en œuvre 
pour votre plaisir.

Laurent Guignard, Président CO 

Le comité d’organisation remercie chaleureusement tous 
les annonceurs, tous les donateurs et tous les bénévoles, 
qui ont permis de vivre cette belle aventure tout au long 
de ces années !
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Ch de la Côte 20     1372 BAVOIS  Natel : 079 606 10 19  Tél : 021 626 17 66 

w w w . c a r l i n s a . c h 
   GOLAY Damien    

Directeur

Ch. de la Halte 11

1347 Le Sentier 

Tél. 021 828 38 31  Fax 021 828 38 35 

CP 84, Place de l'Union 10, 1188 Gimel 

Gimel 

Travaux publics 
Revêtements bitumeux 

Bâtiment Rénovation 

Tél. +41 (0)21 845 57 65 

Fax +41 (0)21 845 51 67 

     Mo     b.  +41 (0)79 875 09 70 

damien.golay@carlinsa.ch 



Les Moulins 1145 Bière   Tél. 021 809 54 83 

debo@gmail.com                                         www.soulier-sports.ch 

Classement "Équipes"
Il s'agit d'un classement par équipes de trois coureurs.

La formule est simple. 
Chaque concurrent·e court dans sa catégorie individuelle comme d’habitude.

À côté de cela, vous pouvez nous annoncer des équipes de trois 
concurrent·e·s, quelles que soient les catégories et distances de chacun·e, et 
nous établirons un classement par addition de points attribués en fonction des 
résultats par rapport aux meilleurs temps de chaque catégorie.

Enfin, et pour faciliter la création d’équipes, nous avons ouvert les 
distances 3 et 7 km à toutes les classes d’âges, mais sans classement 
spécifique. 
Pour l’inscription, chaque concurrent·e désirant participer au sein d’une équipe 
doit indiquer le nom de son équipe (sans faute d’orthographe) sur son inscription 
auprès de soft-timing. Attention : Un·e concurrent·e ne peut concourir que pour 
une seule équipe.

P.A. Grosjean   Tél  021 825 39 67

Mob  079 285 91 55  

Fax   021 825 39 68 

celiag.grosjean@sunrise.ch 

PARCOURS   

Le départ et l'arrivée ont lieu à la Joux de Bière, à 1km du col, côté nord.  
Dénivellation totale (environ): 30km: 460m, 15km: 230m, 7km: 140m, 3km: 70m 
Attention, 30km = 2 boucles de 15km. Terminer la 1ère boucle avant 10h30 ! 
Piste pour le style libre pourvue d’une trace permettant le style classique.



PROGRAMME  

7h00 à  8h00  Distribution des dossards pour les 30 km, au col du Marchairuz. 
7h00 à  8h20  Distribution des dossards pour les 15 km et aux enfants. 
9h00 à 10h00 Distribution des dossards aux enfants sous la cantine. 
9h00  
9h20  
10h40 
11h   

Départ en ligne des coureurs sur 30 km. 
Départ en ligne des coureurs sur 15 km. 
Départ en ligne des enfants et populaires sur 7 km. 
Départ en ligne des enfants et populaires  sur 3 km. 

9h45 à 12h00 Arrivée prévue des coureurs. 
Dès 12h30 Résultats et distribution des prix dans l'aire d'arrivée. 

CATÉGORIES

1) Dames    30km nées avant 2001 y compris
2) Hommes Seniors 30km nés entre 1982 et 2001 yc
3) Hommes Vétérans 30km nés avant 1981 yc
4) Dames Seniors 15km nées entre 1982 et 2001 yc
5) Hommes   15km nés avant 2001 yc
6) Juniors Filles  15km nées entre 2002 et 2005 yc
7) Juniors Garçons 15km nés entre 2002 et 2005 yc
8) Dames Vétérans 15km nées avant 1981 yc
9) Filles U14  7km  nées en 2008 et 2009
10) Filles U16  7km  nées en 2006 et 2007
11) Garçons U14  7km  nés en 2008 et 2009
12) Garçons U16  7km  nés en 2006 et 2007
13) Dames populaires  7km nées avant 2005 yc (sans classement)
14) Hommes populaires 7km nés avant 2005 yc (sans classement)
15) Filles U12  3km  nées en 2010 et 2011
16) Garçons U12  3km  nés en 2010 et 2011
17) Dames populaires  3km nées avant 2009 yc (sans classement)
18) Hommes populaires 3km nés avant 2009 yc (sans classement)

RÈGLEMENT

Les concurrent·e·s doivent être assuré·e·s contre les accidents.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité envers les concurrent·e·s ou 
tiers. Discipline de course : Le style de ski est libre.
Les concurrent·e·s se conformeront aux ordres des contrôleurs de piste. 
Chronométrage avec puces. Coût par puce en cas de non-retour : CHF 50.-.
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ATTENTION : Aucune inscription ne peut être effectuée sur place !
En cas d’annulation des courses, il n’y aura aucun remboursement des 

frais d’inscription.



PRIX      . 

Prix aux 3 premières·ers de chaque catégorie.

RENSEIGNEMENTS    

Internet :  www.tropheedumarchairuz.ch   -   sylvetteguignard63@gmail.com 
Téléphone : 079 750 86 18  ou 078 618 17 48.

FINANCE D'INSCRIPTION      .

15 et 30 km : 35.- CHF par concurrent·e. Juniors, enfants et populaires : 25.- CHF.

INSCRIPTIONS    

Inscriptions uniquement en ligne jusqu'au vendredi soir sur www.softtiming.ch
(inscriptions)

Prière de présenter une pièce d'identité lors de la remise du dossard. 

MESURES SANITAIRES COVID
Les mesures sanitaires seront appliquées en fonction des exigences du moment.

Des informations seront mises à jour régulièrement sur notre site Internet.



Rochat Cycles 
Aubonne-Genève 
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