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DE LEYTRON 18.4 km / 2'125 m dénivelé
D'OVRONNAZ 8.4 km / 1'350 m dénivelé
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catégories  femmes  hommes
  poussines I  poussins I 2011 et plus jeune 
  poussines II  poussins II 2010 - 2008
  écolières I  écoliers I 2007 - 2005
  écolières II  écoliers II 2004 - 2002
  dames juniors juniors 2001 - 1998
  dames élites  hommes élites 1997 - 1978
  dames I  vétérans I 1977 - 1968
  dames II  vétérans II 1967 - 1958
  dames III  vétérans III 1957 et moins
 depuis LEYTRON scratch  scratch

inscription  sur www.ovronnaz-rambert.ch jusqu’au mardi 29 août 2017
  par bulletin de versement jusqu’au jeudi 1er septembre 2017
    Cross Ovronnaz-Rambert CP 70-187546-4
    Course pédestre Ovronnaz-Rambert – CH-1911 Ovronnaz
    Veuillez indiquer votre adresse complète, votre date de naissance et votre catégorie
  sur place, majoration de 5.-

depuis Ovronnaz

parcours 8.4 km / 1'350 m de dénivelé
départ Vieux-Valais, 1230 m
arrivée devant la cabane Rambert, 
 alt. 2582 m
ravitaillements 3 sur le parcours (réservoir, Saille, 
 Coppel) et à l’arrivée
horaires 7h30 populaires et nordic walking
 9h autres catégories
tarifs prix souvenir pour tous
 juniors 20.-
 autres 30.-
 (Euro possible)
dossards dès 5h30 à retirer 
 à la Pension d'Ovronnaz

parcours 18.4 km / 2'000 m de dénivelé
départ terrain de foot
arrivée devant la cabane Rambert, 
 alt. 2582 m
ravitaillements 4 sur le parcours (Dugny, réservoir, 
 Saille, Coppel) et à l’arrivée
horaire 7h30 populaires et élites
tarifs 40.- (Euro possible)
 prix souvenir pour tous
dossards dès 6h Cave Marc André Rossier, 
 face au terrain de foot

depuis Leytron

course écoliers

parcours 3.5 km env.
départ devant André Sports
arrivée Saille
ravitaillements 1 sur le parcours 
 (réservoir) et à l’arrivée
horaire 9h30
tarif 10.- avec prix souvenir
dossards dès 8h30
 à retirer devant André Sports

départ sommet de la station
horaires 10h30 poussins I
 11h poussins II
tarif 5.- avec prix souvenir
dossards dès 10h 
 au départ du parcours

course poussins

sponsor d'Ovronnaz-Rambert et du Défi de septembre


