




Bienvenue aux Plans-sur-Bex!
Chères fondeuses, Chers fondeurs,
 
C’est avec passion et !erté que le SC Bex vous accueille dans ce lieu 
privilégié des ami(e)s du ski de fond. Nous avons attendu ce weekend 
avec impatience, après avoir dû annuler l’édition précédente à cause des 
restrictions sanitaires Covid-19, nous  sommes  heureux de pouvoir tous 
nous retrouver ici aux Plans-sur-Bex. 
Le Comité d’Organisation a tout mis en oeuvre pour que cette course qui 
réunit skieuses et skieurs de toute la Suisse Romande soit un point fort 
de la saison 2021/2022 et que chacune et chacun en garde d’excellents 
souvenirs.
J’aimerais remercier les nombreux sponsors sans qui cet événement 
n’aurait pas été possible ainsi que la cinquantaine de bénévoles qui se sont 
engagés avec enthousiasme pour que ces compétitions se déroulent dans 
les meilleures conditions possibles.

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles courses et de super 
performances!

Serge Golay, Président du comité d’organisation

Composition du comité d’organisation

M. Serge Golay, président
M. Daniel Hediger & M. Stéphane Gay, chefs technique et logistique
M. Reynold Cherix & M. Bastien Kupfer, chefs des infrastructures
M. Jehan Payot, responsable marketing et prix
M. Alexandre Fluckiger, caissier 
M. Adrien Echenard, secrétaire
M. Gabriel Monnet &M. Raphaël Monnet, responsables médias
M. Jean Blanchard, référent sécurité COVID-19

infos: www.scbex.ch/championnats-romands-2022/
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Qui	  sommes-‐nous	  ?	  	  
	  
Le	  Ski	  Club	  Bex	  a	  été	  créé	  il	  y	  a	  plus	  de	  85	  ans.	  Tout	  d’abord	  actif	  dans	  le	  ski	  alpin,	  il	  s’est	  au	  fil	  
des	  années	  métamorphosé	  pour	  devenir	  un	  club	  formateur	  dans	  le	  domaine	  du	  ski	  de	  fond.	  A	  
l’heure	  actuelle,	  le	  club	  compte	  près	  de	  300	  membres,	  dont	  près	  de	  50	  ont	  en	  dessous	  de	  20	  
ans.	  Tous	  ces	  jeunes	  pratiquent,	  tout	  au	  long	  de	  l’hiver,	  des	  compétions	  régionales,	  nationales	  
voire	  même	  internationales.	  Afin	  d’encadrer	  et	  de	  faire	  progresser	  toutes	  ces	  graines	  de	  star,	  
le	  club	  compte	  actuellement	  13	  entraineurs	  qualifiés	  et	  motivés	  dont	  l’âge	  va	  de	  16	  à	  plus	  de	  
60	  ans.	  Le	  Ski	  Club	  propose	  en	  moyenne	  à	  ces	  athlètes	  3	  entraînements	  par	  semaine,	  3	  camps	  
de	  préparation	  par	  année	  ainsi	  que	  tout	  l’encadrement	  que	  nécessite	  les	  compétitions,	  que	  
ce	  soit	  au	  niveau	  des	  logements,	  des	  déplacements	  et	  du	  fartage.	  De	  plus,	  le	  club	  a	  réussi	  à	  
faire	  entrer	  3	  athlètes	  sur	  la	  scène	  internationale	  dont	  2	  qui	  ont	  participé	  aux	  derniers	  jeux	  
olympiques	  de	  Pyeongchang	  en	  2018.	   Cependant,	   le	   Ski	   Club	  Bex	   est	   par-‐dessus	   tout	   une	  
grande	   famille	   en	   pleine	   croissance	   dont	   les	   membres	   se	   perpétuent	   de	   génération	   en	  
génération.	  Chaque	  année,	  ce	  dernier	  nous	  permet	  de	  faire	  de	  magnifiques	  rencontres	  et	  nous	  
laisse	  des	  souvenirs	  inoubliables	  tous	  plus	  beaux	  les	  uns	  que	  les	  autres.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
	   	  
	   	  



 

 
 
 
 
 

MAZZUCCO SA 
Menuiserie     &    Charpente 

 



2017
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www.busermat.ch





ECHENARD S.A.	













Votre agence AXA de Bex, votre  
partenaire en assurances
AXA
Jeremy Normand
Rue Centrale 18, 1880 Bex
Téléphone +41 24 468 44 51
jeremy.normand@axa.ch











Heureux. Ensemble.

Habitation      Véhicules      Prévoyance      Entreprise      Animaux

« Ensemble, 
 on partage 
 nos meilleurs
 instants.»

Agence de Bex
Jean-François Cossetto, Agent principal
Ruelle du Marché 5, 1880 Bex
T 024 468 51 85, M 079 402 91 36

www.vaudoise.ch



Kategorie	  /	  Categorie Km Tech Heure	  de	  départ Bemerkung	  /	  Remarques

U18	  Hommes 10 sk En	  ligne
U20	  Hommes 10 sk En	  ligne
Seniors	  Hommes 15 sk 09h35 En	  ligne

U18	  Dames	   7,5 sk En	  ligne

U20	  Dames	   7,5 sk En	  ligne

Dames 7,5 sk En	  ligne

Masters	  Dames 7,5 sk En	  ligne
Masters	  Hommes 7,5 sk En	  ligne
U16	  Garçons 7,5 sk 10h30 Départ	  par	  2,	  toute	  les	  30''	  (10h30	  à	  10h36)
U16	  Filles 5 sk 10h45 Départ	  par	  2,	  toute	  les	  30''	  	  (10h45	  à	  10h50)
U14	  Garçons 5 sk 11h00 Départ	  par	  2,	  toute	  les	  30''	  (11h	  à	  11h09)
U14	  Filles 3,75 sk 11h15 Départ	  par	  2,	  toute	  les	  30''	  (11h15	  à	  11h20)
U12	  Garçons 3,75 sk 11h30 Départ	  par	  2,	  toute	  les	  30''	  (11h30	  à	  11h36)
U12	  Filles 2,5 sk 11h45 Départ	  par	  2,	  toute	  les	  30''	  (11h45	  à	  11h50)
U10	  Garçons 1,5 sk 12h00 Départ	  par	  2,	  toute	  les	  30''	  (12h	  à	  12h04)
U10	  Filles 1,5 sk 12h15 Départ	  par	  2,	  toute	  les	  30''	  (12h15	  à	  12h20)
U8	  Garçons 0,8 sk 12h30 Départ	  par	  2,	  toute	  les	  30''	  (12h30	  à	  12h34)
U8	  	  Filles 0,8 sk 12h45 Départ	  par	  2,	  toute	  les	  30''	  (12h45	  à	  12h48)

9h30

9h40

09h50

Samedi 29 janvier 2022

Courses individuelles en style skating. Les départs se feront par deux 
coureurs toutes les 30 secondes pour les OJs. Les juniors et seniors pren-
dront le départ en ligne.

8h00: ouverture de la piste

8h00 à 9h00: retrait des dossards

9h25: fermeture de la piste de la course

9h30: début des compétitions 

12h00: Pasta Party aux Martinets

15h00: proclamation des résultats sur place





Dimanche 30 janvier 2022

Courses relais en style classique par équipe de 3 coureurs pour les ju-
niors/seniors et par équipe de 2 en team sprint pour les OJs. Les départs 
se feront en ligne.

8h00: ouverture de la piste

8h00 à 9h00: retrait des dossards

8h55: fermeture de la piste de la course

9h00: début des compétitions 

12h00: Pasta Party aux Martinets

14h15: proclamation des résultats sur place

Kategorie	  /	  Categorie Km Tech
Heure	  de	  
départ Bemerkung	  /	  Remarques

U18-‐U20	  Hommes 7,5 cl
Seniors	  Hommes 7,5 cl
U18-‐U20	  	  Dames	  	  +	  Dames 5 cl 3	  x	  5	  km	  
U14	  à	  U16	  Garçons 3 cl 11h15 Team	  sprint	  2	  x	  (3	  x	  1	  km)
U14	  à	  U16	  Filles 3 cl 12h00 Team	  sprint	  2	  x	  (3	  x	  1	  km)
U8	  à	  U12	  Garçons 1,5 cl 12h45 Team	  sprint	  2	  x	  (3	  x	  0,5	  km)
U8	  à	  U12	  Filles 1,5 cl 13h30 Team	  sprint	  2	  x	  (	  3	  x	  0,5	  km)

3	  x	  7,5	  km	  
09h00







"Nous construisons jusqu'au bout 
de vos rêves"

Rue de la Gare 6a – 1860 Aigle – Tél : +41 24 463 02 02 - @ info@cuenod-payot.ch











 

 
 CHERIX Transports SA. 

& COMBUSTIBLES 
 

                                www.cherix-transports.ch 
 





Sponsors Principaux
Fr. 3000.-

Commune de Bex
Fond du Sport Vaudois

Helvetia
Rai"eisen

Vaudoise Assurances

Médaille d’Or
Fr. 1000.-

Avenir Emploi SA
AXA Assurances 
AXE Charpente

Cuénot & Payot SA
Induni SA

Restaurant L’Hélice

Médaille d’Argent
Fr. 500.-

Bonzon SA 
Buser Matériaux SA

Charlet-Ançay et Fils SA
Cherix Transports SA

Echenard SA
Fontannaz SA

Groupe E
Hubert Construction SA

Kupfer SA
KV+

Refuge de Solalex
Fiduciaire et Régie Turrian SA

Sollertia Ingénieurs
Société Vinicole de Bex

Médaille de Bronze
Fr. 300.-

AGAT SA 
Almico Sarl 

Au Bon Endroit Aude Meylan
Ferme de Torneresses Sylvain Bernard

B+C Ingénieurs SA
Brasserie La Mine
Carrosserie Nino

Curchod André SA
Ecole Catholique d’Aigle

Evolution Bois
Guido SA
Grotto 04

Hauenstein Frères SA
Locaplus SA

Mazzucco SA
Michel Meier

Netec SA
Oppletis Sarl

Richard Sports
Robert Tissot SA

Rossignol
Rivella

SEIC Télédis
Signal SA

Sogecoma SA
TSB SA





Merci à tous les bénévoles

Dons d’honneur:

Sylvie Fontaine et Alfred Piaget  1’000.-
Anonyme    1’000.-
Banque Cantonale Vaudoise    500.- 
Anonyme      500.-
Yerly J.M. SA      500.-
Anonyme      300.-
Famille Jaton        300.-
Anonyme      300.-
Anonyme        300.-
Bewetec SA        200.-
Debons Architecture SA      200.-
Anonyme      100.-
Jean-Claude Chappuis     100.-
Febex SA      100.-
Inter-Gérance SA       50.-
Hamzi Nebiu        50.-




