Télémark aux Collons
La Mouch’Paba race, une classique décoiffante
Le 10 mars prochain, en début de soirée, et pour la 7e année consécutive, le club Mouch’Paba va faire vibrer le
plateau de Thyon, sous les virages élégants des télémarkeurs.
Le club local y organise la course populaire « Mouch’Paba Race », sous une formule des plus originales : un
slalom parallèle, couru en plusieurs manches, sur la piste jouxtant le complexe de Thyon 2000.
Cette épreuve s’inscrit dans la « Tournée des 3 bouteilles », plus connue sous le nom de T3B, qui réunit les
adeptes de toute la Suisse et de la Haute-Savoie. Les autres épreuves se déroulent à Montana, Torgon-La
Chapelle, Grimentz et la finale à Ovronnaz.
Le long de la piste du Picolo de Thyon
2000, les novices et les experts se
mesureront dans une atmosphère
conviviale et bon enfant. Certains
concurrents n’hésitent pas à revêtir
les combinaisons “vieille école” ou des
tenues des plus audacieuses et le
sourire est de rigueur chez tous les
participants.
Les spectateurs auront le privilège
d’admirer l’entier de l’épreuve.
Au-delà de la compétition elle-même,
l’ambiance festive et la nuit magique
sur l’alpe convaincront les derniers
réticents qui pourront se restaurer tout
au long de la manifestation et bien audelà dans la nuit.

Tous les curieux, amoureux de
télémark, simples amateurs ou
coureurs confirmés auront du plaisir
à s’inscrire, soit sur le lien :
Inscription on-line
soit au restaurant du Panorama de
15 h 30 à 17h, le jour de la course.
Le premier départ sera donné à 17
h 30. Les organisateurs attendant
près d’une centaine de concurrents,
les étincelles de la course
illumineront la nuit pendant plus de
deux heures.
Dès 20 h 30, la distribution des prix permettra de prolonger la joie et les échanges, en même temps que le
partage d’un repas entre amis du télémark.

Toutes les informations
Course populaire de télémark : slalom parallèle nocturne
Date : samedi 10 mars 2018
Lieu
: plateau de Thyon 2000 – piste du Piccolo
Inscriptions et dossards - bureau des courses : restaurant le Panorama 15:30 à 17:00
Reconnaissance de la piste : 17:h à 17 h 25
Prière du télémarkeur : 17 h 25 : au sommet de la piste
Premier départ : 17 h3 0
Résultats et remise des prix : 20h30 Restaurant du Panorama à Thyon 2000
Souper : Hamburger Party Restaurant du Panorama à Thyon 2000
Cette compétition fait partie de la tournée de la T3B !

Inscriptions on-line : http://www.mouchpaba.ch/zwook/mouchpabarace18

