
   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

PROGRAMME DE LA COUPE DU MONDE  

DE SKI-ALPINISME 2021 

VERBIER VAL DE BAGNES 

 

 

Mercredi 27 janvier :  

Arrivée de certains TEAMS (Coaches)/ ISMF sur le site 

14h00 : Ouverture du point infos « Espace St Marc » pour toucher les accréditations, abonnements Téléverbier  

                                                  -  Renseignements sur la reconnaissance des parcours 

                                                  - Horaires divers sur affiches parcours, et flyers… Réunion chefs d’équipe, repas, 
cérémonie 

Après-midi : Prise des hôtels des coureurs  

19h00 : Souper des équipes à leur hôtel  

 
 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 Jeudi 28 janvier :  

Journée d’ouverture de la Coupe du Monde 
08h00 : Déjeuner des équipes à l’hôtel 

Le matin : Reconnaissance de la verticale CM (Coureurs) 

12h00 : Dîner des équipes à l’hôtel 

Après-midi : Prise des hôtels des derniers coureurs arrivants 

14h00 : Ouverture du point infos « Espace St Marc » pour toucher les accréditations, abonnements Téléverbier 
(Pour 5 jours sur une seule carte) Ne pas oublier les coaches 

                               -  Renseignements sur la reconnaissance des parcours 

- Horaires divers sur affiches parcours, et flyers… Réunion Chefs d’équipe, cérémonie 

 

16h00 : Dossards, avec la présence de MSO 

17h30 : Réunion Chefs d’équipe de la « Vertical Race » du vendredi 29 janvier prévu que pour les coaches (1 
par équipe) 

19h00 : Souper des équipes à leur hôtel  

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 



   
 

 

 

 

 

Vendredi 29 janvier : « Vertical Race » de Verbier 

06h00 : Déjeuner des équipes à leur hôtel 

07h00 : Ouverture du point infos « Espace St Marc »  

Dès 07h30 : Déplacement des athlètes de la salle St Marc à Verbier par la télécabine 

Dès 09h30 : Départ des compétitions 

Dès 10h30 : Podiums des fleurs aux Ruinettes 

Dès 11h30 : Cérémonies des médailles aux Ruinettes 

Dès 12h00 : retour en cabine au Châble 

Dès 13h00 : repas des équipes à leur hôtel 

Dès 14h00 : Ouverture du point infos « Espace St Marc »  

                               -  Renseignements sur la reconnaissance des parcours 

- Horaires divers sur affiches parcours, et flyers… Réunion Chefs d’équipe, cérémonie 

  



   
 

 

 

 

Samedi 30 janvier : Reconnaissance individuelle Bruson 
08h00 : Déjeuner des équipes à leur hôtel 

Le matin : Reconnaissance de la course individuel CM 

12h00 : Dîner des équipes à l’hôtel 

14h00 : Ouverture du point infos « Espace St Marc » pour toucher les accréditations, abonnements Téléverbier 
(Pour 5 jours sur une seule carte) Si retardataires pour CM 

                                               -  Renseignements sur la reconnaissance des parcours 

- Horaires divers sur affiches parcours, et flyers… Réunion Chefs d’équipe, cérémonie 

Dès 16h00 : Dossards, avec la présence de MSO  

17h30 : Réunion Chefs d’équipe de « l’Individual Race » du dimanche 31 janvier ( pour les coaches, 1 par 
équipe ) 

19h00 : Souper des équipes à leur hôtel  

 
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 



   
 

 

 

 

Dimanche 31 janvier : « Individual Race » de Bruson/La Côt  
 

06h00 : Ouverture des installations côté Bruson (pour bénévoles) 

06h00 : Déjeuner des équipes à leur hôtel 

07h00 : Ouverture du point infos « Espace St Marc »  

                                                  -  Renseignements sur la reconnaissance des parcours 

                                                  - Horaires divers sur affiches parcours, et flyers… cérémonie 

Dès 07h30 : Déplacement des athlètes de la salle St Marc à Bruson par la télécabine 

Dès 09h00 : Départ des compétitions  

Dès 10h30 : Podiums des fleurs à la Côt 

Dès 11h45 : Cérémonie des médailles individuelle à la Côt 

Dès 12h15 : Retour en cabine au Châble 

Dès 13h45 : Repas des équipes à leur hôtel 

 

 


