
FORCETHON
VERBIER
DIMANCHE 26 AOÛT 2018
sous le patronage de Jean Troillet

Course à pied et marche populaire entre Verbier et Savoleyres. 
Venez courir ou marcher dans une ambiance décontractée pour soutenir  

la recherche sur le cancer de l’enfant. 

2 parcours : «course classique» de 8 km et 1000 m de dénivellé et  
«course plaisir» de 3 km et 200 m de dénivelé. Pasta Party à Savoleyres pour tous !  

Parrainez les sportifs qui courent en faveur des enfants.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire : www.forcethon.ch et www.mso-chrono.ch/

Nom et prénom 
du coureur / marcheur :

Nom, prénom et adresse des parrains Parrainage
en CHF

PARRAINAGE DE VOTRE PARCOURS

Vos parrains s’engagent à soutenir votre parcours à raison de CHF 10.- au minimum par coureur ou marcheur. 
Ce coupon est à remettre au retrait des dossards ou à remplir via le site www.forcethon.ch/parrainage/

Sur cette base, FORCE se chargera de l’encaissement auprès de vos parrains.

ACCÈS AU CENTRE SPORTIF DE VERBIER
Nous recommandons le déplacement par les transports 
publics et les navettes gratuites en station. Voir site de 
l’office du tourisme : www.verbier.ch

Pour les personnes se déplaçant en voiture, il ne 
sera pas possible de se parquer dans les environs 
du Centre sportif en raison des travaux et du 
concours hippique se déroulant ce même week-end. 

Le parking de la Télécabine de Savoleyres est en 
revanche réservé pour le FORCETHON. Vous pouvez 
y laisser votre véhicule et le récupérer directement 
à la sortie de la télécabine lors du retour. 

Le Centre sportif se trouve à environ 15 minutes à 
pied du départ de la télécabine.

7e
ÉDITION



Catégories : 

Finance d’inscription :

 

Inscriptions internet :

Pasta Party :

Remise des prix :  

Vestiaires : 

Accès et retour en 
télécabine : 

Sécurité : 
 

Responsabilité : 
 
 

 
 
Annulation ou 
modification du 
parcours :

Dames, Messieurs, Filles jusqu’à 16 ans, Garçons jusqu’à 16 ans. 
Un podium sera organisé pour chaque catégorie.

CHF 30 pour les adultes et CHF 15 jusqu’à 16 ans, pour les inscriptions par internet  
CHF 40 pour les adultes et CHF 20 jusqu’à 16 ans, pour les inscriptions sur place.

La finance d’inscription comprend un prix souvenir et la Pasta Party à Savoleyres.

www.mso-chrono.ch, jusqu’à mercredi 22 août 2018 à 23h59

Dès 11h30 au restaurant de Savoleyres, offerte à tous les coureurs et marcheurs

Dès 14h30 pour les 3 premiers des 4 catégories (Dames, Messieurs, Filles et Garçons 
jusqu’à 16 ans) des 2 courses/marches.

Pour la course classique, les sacs de sport peuvent être déposés au départ du Centre 
sportif et récupérés à l’arrivée à Savoleyres.

Accès à tarif réduit pour les accompagnants par la télécabine de Savoleyres de 9h30 à 
16h30. Aller et retour sur Verbier gratuit pour les coureurs et les marcheurs participant 
au FORCETHON.

La course se déroule en montagne sur un parcours exigeant. 

Les participants sont invités à s’hydrater avant le départ et à s’équiper en boisson, 
coupe-faim/barres énergétiques, ainsi qu’en habits de rechange adaptés aux 
conditions météo changeantes.

FORCE Fondation Recherche sur le Cancer de l’Enfant, Téléverbier et le Comité 
d’organisation déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de dommage ou 
de vol. Par son inscription, chaque participant confirme avoir pris connaissance de 
toutes les informations, être au bénéfice d’une assurance accident, renoncer à toute 
action juridique envers les organisateurs susmentionnés. Les mineurs devront être 
accompagnés d’une personne adulte assumant ces responsabilités.

En fonction des conditions météo et/ou de l’état des chemins, les organisateurs se 
réservent de modifier le tracé du parcours, voire d’annuler purement et simplement la 
manifestation. En cas d’annulation pour ces raisons ou d’autres indépendantes de la 
volonté du Comité d’organisation, les finances d’inscriptions ne seront pas remboursées.   

Pour toutes informations: 
à Verbier +41 27 775 25 11 
ou sur le site www.forcethon.ch

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le bénéfice de cette manifestation est intégralement destiné à FORCE Fondation Recherche sur le Cancer 
de l’Enfant pour le financement de la recherche et de la formation en oncologie pédiatrique. 

Depuis cette année, parcours supplémentaire « Plaisir » de 3 km et 200 m de dénivelé autour du sommet 
de Savoleyres. Les 2 courses/marches sont chronométrées.

Date :

Parcours :

PARCOURS FORCETHON VERBIER CLASSIQUE
Un ravitaillement est prévu devant le restaurant « La Marlenaz »

PARCOURS FORCETHON VERBIER PLAISIR

Arrivée

Départ

Ravitaillement

Dimanche 26 août 2018

COURSE CLASSIQUE COURSE PLAISIR

DISTANCE : 8 km et 1000 m dénivelé 3 km et 200 m dénivelé

DÉPART : Centre sportif Verbier 
à 10h00

Savoleyres, accès en 
télécabine, à 10h30

RETRAIT DOSSARDS : 8h00-9h30 au Centre 
sportif

8h30-10h au départ de la 
télécabine de Savoleyre

Départ / Arrivée

Croix-de-CœurRestaurant Savoleyres


