
 

   

Reglement U18 Ski Valais - externe Athleten 

 

Training: 

Externe Athleten erhalten die Möglichkeiten Trainings mit U18 Ski Valais zu absolvieren unter folgenden Bedingungen: 

- Athlet/in wird durch einen Trainer oder Elternteil begeleitet die aktiv am Trainingsbetrieb teilnehmen (Vorbereitung,              

Trainingsbetrieb und Abräumung). 

- Falls keine Begleitperson vor Ort sein kann, werden 30 CHF pro Tag verlangt. 

- Liftticket und ein Teil der Pistenmiete gehen zu Lasten des externen Athleten. 

Rennen 

Anmeldungen für alle Rennen müssen mindestens 6 Tage vor der jeweiligen Mannschaftsführersitzung beim Verantwortlichen U18 Ski                

Valais per Mail hinterlegt werden. 

- Rennbetreuung des Verantwortlichen vor Ort wird mit 30 CHF pro Tag belastet (inbegriffen Mannschaftsführersitzung,              

Besichtigung, Rückmeldung) 

- Hotelreservationen werden nicht vorgenommen. 

- Transport wird vom externen Athleten selber organisiert und in Ausnahmen mit 10 Rappen/km verrechnet. 

 

Der definitive Entscheid über eine Partizipation liegt hier beim Verantwortlichen U18 Ski Valais. 

 

Ski Valais wünscht Allen eine erfolgreiche Saison 

 

Mit sportlichen Grüssen 

 

Didier Plaschy, co-CEO Ski Valais 

Sion, 18. november 2020 
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Règlement U18 Ski Valais - athlètes externes 

 

Entraînement  

Des athlètes externes sont autorisés à s'entraîner avec Ski Valais U18 selon les conditions suivantes : 

- L'athlète est accompagné d'un entraîneur ou d'un parent qui participe activement à l'entraînement (préparation, entraînement et                

rangement). 

- Si aucune personne accompagnante ne peut être présente sur place, CHF 30 par jour sont facturés. 

- Le ticket de remontées et une partie de la location de la piste sont à la charge de l'athlète externe. 

 

Course 

Les inscriptions pour toutes les courses doivent être effectuées par e-mail directement à l'entraîneur-chef des U18 de Ski Valais au moins 4                      

jours avant la réunion des responsables. 

- Le soutien de la course par le manager local sera facturé à 30 CHF par jour (y compris la réunion des responsables, l'inspection,                       

le feedback). 

- Les réservations d'hôtel ne sont pas faites. 

- Le transport sera organisé par l'athlète externe lui-même et dans des cas exceptionnels sera facturé à 10 centimes/km. 

 

La décision finale concernant la participation incombe à la personne responsable des U18 de Ski Valais. 

 

Ski Valais vous souhaite une saison remplie de succès 

 

Salutations sportives  

 

Didier Plaschy, co-CEO Ski Valais 

Sion, 18. novembre 2020 
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