
 

 
 

 
Règlement Challenge  
ESF Courchevel Village 

« Arrête-toi si tu peux ! » 
 

 

Pour la 2ème saison consécutive, l’ESF de Courchevel Village et le Courchevel Sports Outdoor 

vous proposent de participer au Challenge « Arrête-toi si tu peux ! » dans le cadre des courses « Millet 

Ski Touring de Courchevel ».  

 En quoi cela consiste ? 

Nous voulons récompenser les coureurs qui participent au plus grand nombre de courses dans la 

saison. Il y a quatre niveaux d’addiction à cette course :  

- Rando de Bronze : 3 participations à la Millet Ski Touring de Courchevel  

- Rando d’Argent : 6 participations à la Millet Ski Touring de Courchevel 

- Rando de Vermeil : 9 participations à la Millet Ski Touring de Courchevel 

- Rando d’Or : 12 participations à la Millet Ski Touring de Courchevel 

Chacune de ces quatre catégories propose une chance d’être tiré au sort pour gagner une paire de ski 

Dynastar, une paire de fixations Plum ou encore des équipements de la marque Millet. Vous pouvez 

cumuler vos chances de gagner des gros lots (exemple : si vous participez à 3 courses vous avez une 

chance d’être tiré au sort mais si vous participez à 9 courses, vous avez 2 chances supplémentaires). 

Le tirage au sort aura lieu la semaine suivant la 12ème Millet Ski Touring (14 Mars 2018). La remise des 

prix sera organisée lors de la soirée de clôture le 21 Mars 2018.  

Grande nouveauté cette année, nous vous proposons de gagner des lots tout au long de la saison. 

Nous mettrons en place des remises de prix après les 3 premières courses, puis les 6, etc.… jusqu’à la 

12ème. Pour participer, vous devez vous inscrire par mail à communication@esf-courchevel.com en 

indiquant vos noms et prénoms ainsi que le nombre de courses auxquelles vous pensez participer !  

 

 

 

À VOS PEAUX ! 

 

Renseignements par téléphone au 04.79.08.21.07 ou dans les locaux 

de l’ESF de Courchevel Village 

mailto:communication@esf-courchevel.com

