
 

 

 

 

A l’attention de la rédaction 

 
 
 

 
INVITATION INAUGURATION 

 
Skimania, Le Comité de ski lyonnais, La Ville de Lyon et Les Sybelles  

sont heureux de vous inviter à l’inauguration de « Station Lyon Neige »  
 
 

JEUDI 9 DECEMBRE – 17H30 
PISTE DE LA SARRA 

 
Pour la première descente inaugurale suivie d’une démonstration de skwal, de snowboard et de handi-ski. 
 
Comme l’an dernier, je vous propose de participer à une compétition « amicale » à la suite du discours et de 
la démonstration inaugurale à la seule différence qu’elle se déroulera cette année sous la forme « KO ski», 
forme de compétition que nous proposons aux lyonnais le dimanche 12 décembre. Je ne vous demande donc 
pas de former une équipe, ce qui n’empêche pas que vous puissiez venir à plusieurs de la même rédaction ! 

 
Déroulement : 
 
- essais libres 
- passages individuels chronométrés afin de déterminer le tableau de départ 
- 2 skieurs partiront simultanément dans le slalom, le premier arrivé se qualifie pour le tour suivant, le 

second est éliminé ! 
- Nous irons ainsi du 16ème de finale à la finale et organiserons un podium dans les règles de l’art ! 
- Cadeaux pour tout le monde !   
 
Pour l’organisation, merci de me renvoyer le coupon ou de me tenir informer avant midi le 9 décembre. 
 

Bien cordialement, 
Laure Wagner 

 

Par fax : 04 

Nom, Prénom 

Adresse : 

Email : 

Téléphone : 

 
 Sera prése
 Sera prése
 Ne sera pa
MERCI DE ME RETOURNER CE COUPON AVANT LE 9 DECEMBRE A MIDI 
72 72 59 69 - Par téléphone : 04 72 72 59 68 ou 06 19 89 78 98 – Par mail : lyon.neige@free.fr  

 
: Support : 

 

 

Fax : 

Précisions : 
nt et participera au KO ski  Je serais accompagné 

nt mais ne participera pas au KO ski 
s présent 

 Je souhaite que l’on me prête le matériel de ski  
dont les chaussures en pointure : __ __ 
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