
Verbier multi-sport festival 2022 

où? 

Tous les événements commencent au parking de la rue 
de centre sportif sous le jardin de la piscine où vous 
trouverez également l'inscription et le T1. 

Tous les événements pour enfants se terminent en 
haut du parking Périn 

Nous conseillons à tous de se garer à Périn 1 ou au 
Châble et de prendre les cabines. 

 

Inscription en ligne seulement ! 

Les gens ne peuvent s'inscrire qu'en ligne, même à 
notre bureau, ils doivent utiliser leur téléphone pour 
s'inscrire sur www.123cross.com ! 

Les adultes peuvent choisir de se changer à la piscine 
ou au T1. Les enfants se changent dans le jardin de la 
piscine. Les parcours adultes n'est sécurisé ou balisé ! 

 

Suggestions d'itinéraires adultes 

Les adultes peuvent choisir différents itinéraires en 
fonction du vélo qu'ils souhaitent utiliser. Pour les 
enfants, nous n'avons qu'un cours de VTT. 



 

Enfants et sécurité 

La piscine est sécurisée mais les enfants qui ne savent 
pas nager doivent rester dans les eaux peu profondes 
et nous conseillons aux parents de nager avec eux. La 
piste cyclable est sécurisée mais sur route dégagée. Les 
enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés. 
La course se déroule en partie sur un sentier sécurisé 
et en partie sur une route sécurisée. Les enfants de 
moins de 6 ans doivent être accompagnés. 

 

Les zones de transitions 

Nous avons des T1 à l'inscription, des T2 en haut du 
parking du Périn pour finir le vélo pour les enfants et la 
découverte et des T3 aux Planards/Marmotte pour les 
adultes qui voudraient courir à plat le long du bisse. 
Nous vous proposons d'emporter leur sac avec des 
trains roulants du T1 au T3. 

 

BBQ de Time Out dans le jardin 

Ceux qui ont réservé et payé pour le BBQ recevront un 
jeton rouge pour une portion adulte et un jeton jaune 
pour une portion enfant. 



Bureau d'enregistrement: 

Donnez-vous le bon bracelet 

Les information programmation 

T1, T2 et T3 sur le plan. 

Les parcours adultes n'est sécurisé ou balisé ! 

Le numéro d’urgence : 0793830852 

liste pour le barbecue et distribution de jetons 
 
 

Les événements que nous avons une offre pour les 
enfants et les familles 

9h15 :   Mini swim & run 

9h45 :   Mini triathlon 

9h00/ 9h30 :  Swim 

 

Les événements que nous avons une offre pour les 
adultes et adolescents 

8h15 :   Triathlon Olympique 

8h30 / 10h15 : Triathlon discovery 

From 9h00 :  Bike and Run Olympique 

From 9h00 :  Bike and run discovery 



parking Périn 1 to Registration
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