
CLÉMENTNOËL

CHALLENGE

VIVEZ 24H EXCEPTIONNELLES AVEC CLÉMENT NOËL !
11 & 12 AVRIL 2023 | VAL THORENS – LES MENUIRES

ÉVÈNEMENT RÉSERVÉ À LA CATÉGORIE U14 (NÉ(E) EN 2009 ET 2010)

En faisant écho au parcours de 
Clément Noël,

nous souhaitons mettre à l’honneur 
les coureurs des petits massifs en 

leur donnant un coup de boost et la 
possibilité de gagner une bourse de 

soutien et d’intégrer le team d’athlètes 
Snowleader.

De nombreux cadeaux seront à gagner 
pour tous les participants !

INFOS PRATIQUES
Le Slalom Géant est ouvert pour les catégories U14/12-13 ans 
uniquement (né(e) en 2009 ou 2010), licenciés en ski alpin.
Il est organisé par le Club des Sports Les Menuires.

CLASSEMENT
Podium scratch fille/garçon | TOP 3
Lots offerts par Snowleader et ses partenaires

Récompenses pour le TOP 3 « espoir petits massifs » :
Bourse de soutien C. Noël pour le vainqueur
Contrat pour intégrer la Rebloch’team Snowleader et nombreux lots

PACK TOUT COMPRIS à 89€ / PERSONNE : 
(coureur ou accompagnant, dans la limite des places disponibles)

• 1 nuit au centre UCPA de Val Thorens
• Pension complète

(Repas mardi soir | petit déjeuner | repas du midi le mercredi)

• 1 forfait de ski 3 Vallées (sans assurance)

• 1 welcome pack

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ?
P R É I N S C R I V E Z-VO U S 
scannez / cliquez ce QR Code 

Liste des documents demandés pour valider l’inscription :
• Une copie de la licence de ski en cours de validité (Cat U14 uniquement)
• Une autorisation parentale signée 
• Le réglement de 89€/personne

CLÉMENT NOËL ET LA TEAM SNOWLEADER
VOUS ATTENDENT AVEC IMPATIENCE 

pour un moment festif et convivial autour
du ski alpin !

CONTACTEZ-NOUS : 
clement-noel-alpine-challenge@snowleader.com
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17H | 22H : 
• Accueil à l’UCPA de Val Thorens 
• Rencontre avec Clément Noël
• Repas et soirée jeux
• Nuit au centre UCPA

9H | 11H : 
• Ateliers et masterclass autour du ski avec Clément Noël
• Briefing de course
• Remise des dossards

12H30 | 16H30 : 
• Slalom Géant (cat. U14) sur le stade des Ménuires

16H30 : 
• Remise des prix

https://snowleader.typeform.com/to/iuk8DvIC

