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Situation Covid-19:  Le jeudi 17 février 2022, le Migros Ski Day pourra à nouveau avoir lieu sans 
restrictions. L'obligation de porter un masque est supprimée. De plus, il n'est 
plus nécessaire d'avoir un certificat Covid pour assister à un événement. 
Toutes les personnes ne présentant pas de symptômes de refroidissement sont 
donc autorisées à assister à un événement de Swiss-Ski. La règle des 3G ou 2G 
pour les manifestations de sport de masse est supprimée. 

 
Remise des dossards :  8h30 à 12h00 dans l'aire de départ (Grotzenbuel) 

 (À partir de 7h45-10h30 distribution des tickets à la station inférieure de 
Linthal) 
 

 Pour les familles partant de Braunwald, à partir de 8h30 dans l’aire de départ. 

 
Parking: A la station inférieure de Linthal - Accès: Directions 
 
Arrivée en transports  
en commun: Zürich HB – Ziegelbrücke – Schwanden GL – Linthal Braunwaldbahn 
 
Depart :  10h30 Grotzenbuel, piste Mattwald 
 Vous trouverez une liste de départ provisoire sur sous la manifestation 

correspondante. 
 

Nous demandons à chaque famille de se présenter au départ 10 min avant 
l’heure de départ prévue. De petits décalages dans les heures de départ ne 
sont pas à exclure. 

 
Repas de midi :  Le repas de midi aura lieu dans le village près du site de départ. 

La restauration s’effectue de manière échelonnée. IMPORTANT : Veuillez noter 
les heures de restauration ! 

 

• Dossards 161-270 :  11h15 à 12h15 

• Dossards 1-80 :  12h15 à 13h15 

• Dossards 81-160 :  13h15 à 14h15 
 
Village: De nombreux jeux se trouvent dans le village. Les clowns Ischa et Milu sont 

également présents dans le village. 
 

https://www.google.ch/maps/search/Linthal+Braunwaldbahn,+Bahnhof/@46.9283423,8.9998985,733m/data=!3m2!1e3!4b1?hl=de
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Proclamation des résultats &  La remise des prix aura lieu aux alentours de 14h30. Veuillez toutefois tenir 
remise des prix: compte des annonces des speakers sur place si celle-ci commence plus tard en 

raison du déroulement de la course. 
 
 Les prix attribués par tirage au sort sont uniquement remis personnellement 

aux gagnants. Les absents sont automatiquement déchus du prix. 
 
Cadeau familial :  Le cadeau familial peut être retiré toute la journée (jusqu’à 18h00) à la station 

de départ. Attention: ne pas oublier le bon! 
 
En cas de météo incertaine: En cas de météo incertaine, appelez le 079 215 21 25 le jour de la 
 course dès 6h00 pour de plus amples informations. 
 
 
Liste départs & classement : Nous ne remettons pas de classement. Vous pouvez consulter les classements 

le soir de la course sur le site https://www.migros-ski-day.ch/fr. 
 
Dernières informations :  Un ou deux jours avant la journée de ski, vous recevrez un e-mail contenant les 

informations les plus importantes sur l'événement. 
 
Contact: Schneesportschule Braunwald 
 Tél.: 079 351 34 35 
 E-Mail: skischule.braunwald@bluewin.ch 
 
 Swiss-Ski  
 Tél.: 031 950 61 23 
 E-Mail: skiday@swiss-ski.ch 
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