
 

 
 
Finale Grand Prix Migros 30 mars – 2 avril 2023 
Les Diablerets 
  
 
Bonjour et bienvenue aux Diablerets ! 

La finale du Grand Prix Migros 2023 approche à grands pas. Nous nous réjouissons énormément 
d’accueillir tous les enfants, avec leurs parents et accompagnants aux Diablerets.  

Informations à l’attention des participantes et participants 

Cérémonie  Afin que la cérémonie d’ouverture puisse débuter comme prévu, le vendredi  
d’ouverture 31 mars 2023 à 16h30, nous vous prions toutes et tous de rejoindre à temps le 

parking de la Maison des congrès. Le site est accessible directement à pied, depuis 
la piste et les différents parkings. 

  
 Nous prions tous les athlètes de se regrouper par canton sur le parking de la 

Maison des congrès à 16h00 pour la mise en place du défilé.  

Abonnements Les abonnements doivent être achetés aux heures suivantes aux caisses 
 des remontées mécaniques : 
  

o Jeudi: 08h30–16h00 
o Vendredi:   08h30–16h00  
o Samedi:  07h30–09h00 

 
 Prix des cartes journalières 
 Participants : CHF 15.00 / jour 
 Accompagnateurs (max. deux) : CHF 35.00 / jour chacun. 
 Les réductions ne sont disponibles qu'avec le bon qui se trouve dans le Race Booklet. 

 
Distribution des Le dossard doit être retiré à la Maison des Congrès aux heures suivantes : 
Dossards 

o Vendredi: 12h00–15h30 
o Samedi: 06h30–07h30 

 
 

Pistes de courses Petite piste: Catégories 2015-2011 (départ vert) 
  Grande piste: Catégories 2010-2007 (départ rouge) 
  



 

 
 
 
 
Tente de la  La tente de la manifestation ouvrira ses portes, selon les horaires ci-dessous. Il sera  
Manifestation proposé une offre de restauration variée à des prix corrects, aussi bien le matin au 

petit-déjeuner que pendant la journée et le soir. 
 

o Jeudi : 08h00–22h00  
o Vendredi : 07h00–02h00  
o Samedi : 06h00–02h00  
o Dimanche : 06h00–16h00  

 
Stand information Un stand d'information se trouvera à l’entrée de la tente du vendredi après-midi 

au dimanche, il répondra volontiers à vos questions. 
  
Listes de départ  Aucune liste de départ et de classement ne sera remise. La liste de départ  
et résultats  définitive sera disponible à partir de mardi après-midi, 28 mars 2023. Les 

classements seront disponibles directement après l'événement sur gp-migros.ch.  
 
Règles et   Veuillez suivre les règles et les lignes directrices figurant à la dernière page 
directives   de la liste de départ.  

 
En cas de temps Les modifications et adaptations de dernière minute seront communiquées aux  
incertain participants via un service SMS. Veuillez consulter les actualités sur notre site 

Internet et notre page Facebook. 
  

Stöckli  Tous les vainqueurs des slaloms géants recevront en cadeau des skis de  
Champions Day  compétition Stöckli, sponsor de l'événement. De plus, les gagnantes et les 

gagnants seront invités au siège de Stöckli à Malters LU, où ils auront 
l'occasion de rencontrer des athlètes de Coupe du monde qui skient sur la 
marque Stöckli. 

 
Photos de la  Service photo simple et pratique par Alphafoto. Les photos de la course 
course  pourront être achetées un jour plus tard sur alphafoto.com 
 
Vidéos de la Lors de la finale, une vidéo de la course sera créée pour chaque participant(e)  
course pendant les deux courses du samedi et du dimanche. Les vidéos seront disponibles 

et téléchargeables sur le site gp-migros.ch après la finale.   
  

https://www.gp-migros.ch/fr/courses/informations-sur-la-course/les-diablerets-1/
https://www.alphafoto.com/index.php?l=fr&
https://www.gp-migros.ch/fr/grand-prix-migros/videos/


 

 
 
 
 
Finale Grand Prix Migros 30 mars – 2 avril 2023 
Les Diablerets 
  
 
Jeudi, 30 mars 2023 
 
 
Programme des entrainements 
 
Première montée  08h30 Diablerets express 
 
Entraînement libre  09h30–11h30 Piste Olympique Willy Favre  
Block I   Recommandation : IR Centre / IR Est 
 
Entraînement libre  12h00–14h00  Piste Olympique Willy Favre 
Block II  Recommandation : IR Ouest 
 
 
Programme parallèle 
 
Vente d’abonnements  08h30–16h00 Caisses des Remontées Mécaniques 
 
Restauration   08h00–20h30  Tente de la manifestation 
 
Animations (ouvert à tous) 13h00–16h00  Saut à skis (Simon Ammann Jump Parcours) 
     Animation Biathlon  
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi, 31 mars 2023 
 
 
Programme des entraînements 
 
Première montée  08h30 Diablerets express 
 
Entraînement libre  09h30–11h30 Laouissalet 
Block I   Recommandation : IR Centre / IR Est 
 
Entraînement libre  12h00–14h00  Laouissalet 
Block II  Recommandation : IR Ouest 
 
Distribution des    12h00–15h30 Maison des Congrès 
dossards 
 
 
 
Programme parallèle 
 
Restauration   08h00 – 22h00 Tente de la manifestation 
 
Vente d’abonnements  08h30–16h00 Caisses des Remontées Mécaniques 
 
Cérémonie d’     16h00–17h30  Départ – Parking de la Maison des Congrès  
ouverture     Arrivée – Tente de la manifestation  
 
 
  



 

 
 
 
 
Samedi, 1er avril 2023 
 
 
Programme de la course 
 
Remise des  06h30 – 07h30  Maison des Congrès  
dossards 
 
Première remontée 07h30  Diablerets express 
 
Reconnaissance  08h00 – 08h45  Piste Olympique Willy Favre 

   Dernier départ pour la reconnaissance à 08h30 au 
sommet ! Libre pour toutes les catégories avec max. 1 
accompagnant. Le dossard doit être porté de manière 
bien visible ! Merci de respecter l'horaire. Les 
participants présents sur le parcours avant ou après la 
reconnaissance officielle seront disqualifiés. 

 
Premier départ 09h15  Piste Olympique Willy Favre 
   Combi-Race années 2015-2011 (départ vert) 

   Avec des portes de slalom géant. Nous 
recommandons de skier avec les skis de slalom. 

   Slalom géant années 2010-2007 (départ rouge) 
Chaque participant doit se présenter au contrôle du 
départ 15 minutes avant l'heure de départ prévue. Un 
léger décalage des heures de départ est toujours 
possible 

 
Résultats  16h00 – 17h00 Tente de la manifestation 
   
   
 
 
Programme parallèle  
 
Restauration  07h00–22h00 Tente de la manifestation 
 
Vente des  07h30–09h00  Caisses des Remontées Mécaniques 
Abonnements 
  
Animation  09h30–14h00  Grand Prix Migros Village  

    dès 14h00  Séance d'autographes avec les stars de Swiss-Ski 
        10h00-14h00 Saut à skis (Simon Ammann Jump Parcours) 
    Animation Biathlon  

 
 
Animation musicale 15h00 – 02h00    Tente de la manifestation 
  



 

 
 
 
 
Dimanche, 2 avril 2023 
 
 
Programme de la course 
 
 
Première remontée 07h30  Diablerets express 
 
Reconnaissance  08h00 – 08h45  Piste Olympique Willy Favre 

   Dernier départ pour la reconnaissance à 08h30 au 
sommet ! Libre pour toutes les catégories avec max. 1 
accompagnant. Le dossard doit être porté de manière 
bien visible ! Merci de respecter l'horaire. Les 
participants présents sur le parcours avant ou après la 
reconnaissance officielle seront disqualifiés. 

 
Premier départ 09h15  Piste Olympique Willy Favre 
   Slalom géant années 2015-2011 (départ vert) 

   Avec des portes de slalom géant. Nous 
recommandons de skier avec les skis de slalom. 

   Combi-Race années 2010-2007 (départ rouge) 
Chaque participant doit se présenter au contrôle du 
départ 15 minutes avant l'heure de départ prévue. Un 
léger décalage des heures de départ est toujours 
possible 

 
Résultats  14h15 – 15h15 Tente de la manifestation 
 
 
Programme parallèle 
 
Restauration  07h00 –16h00 Tente de la manifestation 
 
Animation  09h30 – 14h00 Grand Prix Migros Village 

 


