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Course pédestre à Versoix 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Association du Derby des Bois 
Avec le soutien de la FSG Versoix 



 

 
Travaux forestiers – Aménagements extérieurs – Chips de bois – Bois d’énergie 

Ivan Lappert 
Route de l’Etraz 114 – Case postale 7 – CH-1239 Collex-Bossy 

Tél. 022 779 10 04 – Fax 022 779 01 02 Natel 079 624 99 62 – www.environnement2000.ch 

 

 
INSCRIPTIONS 
 
Pour toutes les inscriptions, merci d’indiquer : 
Nom, prénom, année de naissance, club éventuel, catégorie et adresse 
complète. 
 
 
Pour éviter tout litige, merci de vous munir du justificatif de paiement. 
 
 
Par poste :  sur le bulletin de versement individuel au CCP 17-617897-0 
 Délai impératif : vendredi 26 février 2016 
 
 
Sur Internet : www.derbydesbois.ch 
 
 Possibilité de paiement par e-banking au CCP 17-617897-0 
 IBAN : CH51 0900 0000 1761 7897 0 
 
 Délai : mercredi 02 mars 2016 à minuit. 
 
 
Toute inscription payée le jour même sera majorée de cinq francs  

 
 
Sur place : Possible jusqu’à une heure avant le départ de la course 
 choisie, avec majoration de cinq francs ! 
 



Imprimeries de Versoix 

 
RENSEIGNEMENTS 

 

Organisation : Association du Derby des Bois 
 

Correspondance : Guillaume Chevallier, 125 rte du Mandement ,  
 1242 Satigny 

 

Lieu : Salle communale Adrien-Lachenal à Versoix 
 

Dossards : Salle communale (à retirer au plus tard une heure 
avant la course) 

 

Vestiaires : Cycle d’orientation des Colombières 
 

Parking : Selon signalisation 
 

Départ et arrivée : Proche de la salle communale 
 

Parcours : Route – chemins forestiers (les chaussures à 
 pointes sont fortement déconseillées !) 
 

 
 

VERSELEC S.A. 
______________________________________________________________________________________ 

 

ÉLÉCTRICITÉ – TÉLÉPHONE – CÃBLAGE INFORMATIQUE 
 
47, route de Suisse      Tél. 022 755 13 96 
1290 Versoix        Fax 022 755 17 88 
Genève        E-mail : verselec@bluewin.ch 
 
 

 



 
 
 
 
Prix :  Souvenirs à tous les participants  
 (contre restitution du dossard) 
 Aux premiers de chaque catégorie 
 (aucun prix ne sera envoyé) 
 Challenge inter-entreprises 
 
 
Résultats :  Sur internet sous www.derbydesbois.ch 
  
 
Restauration :  A la salle communale durant toute la manifestation 
 
 
Assurance : Chaque participant court sous sa propre responsabilité. 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de 
vol ou accident. 

 
 
Photos : Les photos de la course seront disponibles par la suite 

sur le site internet. 
 
 
Renseignement : Jérôme Amiet – course@derbydesbois.ch 
 

 

Présence médicale sur place – Massages gratuits à l'arrivée 

 

 

 

http://www.fsg-versoix.ch/
mailto:course@derbydesbois.ch


 
Distances, Horaire et Finance d’inscription 

 

catégorie 
années de 
naissance 

distance heure finance parcours 
remise 

des prix 

Walking 
Nordic walking 

libre 5500 m. 12h30 20.- 1xE 

S
e

lo
n
 h

o
ra

ire
 a

ffic
h

é
 s

u
r p

la
c
e

 

écolières C 07 – 08 
1040 m. 12h35 

10.- 
2xA 

écoliers C 07 – 08 10.- 

écolières B 05 – 06 
1405 m. 12h50 

10.- 1xA + 
1XB écoliers B 05 – 06 10.- 

écolières A 03 – 04 
2330 m. 13h45 

10.- 
1xC 

écoliers A 03 – 04 10.- 

cadettes B 01 – 02 

3170 m. 14h15 

15.- 
1xB + 
1xC 

cadets B 01 – 02 15.- 

cadettes A 99 – 00 15.- 

cadets A 99 – 00 

4570 m. 14h45 

15.- 

2xC 

juniores 97 – 98 15.- 

juniors 97 – 98 15.- 

femmes 
"court" 

96 et 
avant 

20.- 

hommes 
“court” 

96 et 
avant 

20.- 

femmes 77 – 96 

9090 m. 15h30 

20.- 

1xC 
+ 

2xD 

hommes 77 – 96 20.- 

vétérans f. 
76 et 
avant 

20.- 

vétérans h. 1 67 – 76 20.- 

vétérans h. 2 
66 et 
avant 

20.- 

 

Boucle A:475 m. Boucle B:840 m. Boucle C:2240 m. Boucle D:3410 m. 
 

Liaison départ : 50 m. – arrivée : 40 m. 
 

Toute inscription payée le jour même sera majorée de cinq francs 



 
 
REMERCIEMENTS 
 

Les organisateurs tiennent à remercier  sincèrement la Commune de 
Versoix, et en particulier son service de Voirie pour leur aide, ainsi 
que la FSG Versoix pour son parrainage. 
 
Merci à tous nos partenaires qui nous soutiennent ainsi qu’aux 
annonceurs de ce programme. Vous en trouverez la liste complète 
sur notre site internet sous www.derbydesbois.ch /partenaires/ 
 
Pensez à eux ! 
 
 
Un immense merci à la Protection civile de Valavran pour les liaisons 
radio sur tout le parcours pendant toute la manifestation. 

                              

 

Pour finir, un très grand merci à tous les bénévoles présents sans qui 
l’organisation de cette course ne serait pas possible. C’est grâce à 
eux que cette manifestation se déroule dans les meilleures 
conditions. 
 
 
 
 

Lettra système 

Soutien logistique 

ORPC VALAVRAN 
Au service de la population 



RÈGLEMENT CHALLENGE INTER-ENTREPRISES (EXTRAIT) 
 

- Le challenge se dispute uniquement sur le parcours long de 9.090 km. 

- Le nombre de participants par entreprise est de 3 au minimum 
(hommes et femmes confondus). L’entreprise peut inscrire plusieurs 
équipes. 

- Pour tous les coureurs faisant partie du challenge inter-entreprises, on 
calculera la performance relative à la catégorie dans laquelle chaque 
concurrent a couru. Cette performance s’exprimera par le quotient du 
rang obtenu par rapport au nombre total de coureurs classés dans cette 
catégorie. 

- L’entreprise dont la somme des 3 meilleures performances relatives est 
la plus basse est déclarée vainqueur. 

- Chaque coureur participant au challenge inter-entreprises sera 
également classé individuellement dans sa catégorie respective. 

- Les inscriptions ne seront acceptées que sur le document approprié 
joint au programme ou disponible sous www.derbydesbois.ch. Aucune 
inscription sur place ne sera acceptée. 

- Le règlement complet est disponible sous www.derbydesbois.ch 

SCF 
Société de Contrôle 

Fiduciaire 



MEMBRES DU COMITÉ D’ORGANISATION 
 
Président :  Guillaume CHEVALLIER 

Trésorier : Jérôme AMIET 

Parcours :  Yves DENOREAZ - Jérôme AMIET 

Secrétaire :   Lucie ROTHEN 

Inscriptions - Résultats :  Joël SNOECKX - Alexandre STEIGMEIER 

Technique :   Nicolas CHEVALLIER 

Sponsoring :  Jérôme LEPEU 

Prix :  Yves DENOREAZ 

Dossards :   Roland BARBALARGA 

Circulation :   Yves DENOREAZ 

Speaker :   Bertrand LEVRAT 

 

 
 

 

 

Masseur depuis 1989 

MASSAGES 
 

Massage sportif de récupération 
Massage thérapeutique du Dos 

Massage Essentiel® relaxant 
Réflexologie plantaire 
Massage Assis en entreprises 

 
Ecole de la Respiration Spironess 

 

Route Suisse, 7 A 

CH - 1295 Mies 
 

Tel. 079 732 85 61 
 

www.query-massage.com 

 

www.stephane-query.com 

 


