
Dégringolade 

 

2 départs différents : 

 •         Au point haut de la piste verte la vattay pour les U10; pour se rendre au départ les 

coureurs auront à parcourir 1km et 80m de dénivelé positif. 

 •         Au chalet la Grande Grand pour les catégories de U12 à Sénior; pour se rendre au 

départ les coureurs auront à parcourir 4km et 150m de dénivelé positif  

  

Pour la catégorie U10 

•         lieu du départ : point haut de la piste verte « La Vattay » 

•         heure de départ : 15h30 (départ toutes les 15 secondes) 

•         distance : 2 km 

•         arrivée : aire de départ de la Station de la Vattay 

  

Pour la catégorie U12 

•         lieu du départ : chalet de la Grande Grand 

•         heure de départ : 16h (départ toutes les 15 secondes) 

•         distance : 3 km 

•         arrivée : aire de départ de la Station de la Vattay 

  

Pour la catégorie U14 et U16 

•         lieu du départ : chalet de la Grande Grand 

•         heure de départ : 16h30 (départ toutes les 15 secondes) 

•         distance : 5,5 km 

•         arrivée : aire de départ de la Station de la Vattay 



Pour la catégorie U18 à Sénior 

•         lieu du départ : chalet de la Grande Grand 

•         heure de départ : 17h (départ toutes les 15 secondes) 

•         distance : 13 km 

•         arrivée : Village de Mijoux 

Pour ces catégories U18 à Sénior une navette de bus est mise à votre disposition pour vous 

rendre à la station de la Vatttay. Nous vous invitons donc à laisser vos véhicule à Mijoux et à 

profiter du bus. 

Attention dernière navette à 15h30 à Mijoux, pas de navette après la course ! 

 

Les podiums et remises des récompenses se feront : 

•         à partir de 17h30 à la station de la Vattay pour les U10, U12, U14 et U16 

•         à partir de 19h30 dans la salle au dessus de la mairie de Mijoux pour les U18, U20 et 

Senior. 

  

Après l'effort le réconfort, un repas (10€) et une soirée vous serons proposés pour fêter 

ensemble cette fin de saison dans la salle située au dessus de la Mairie de Mijoux. 

 


