
storio nordiX games Challenge 21

Qu’est-ce que c’est ?
Storio Groupe et le Giron Jurassien tiennent à promouvoir l’activité physique 
durant cette période où l’équilibre a plus que jamais son importance. En raison 
de la situation actuelle, les storio nordiX games Challenge 21 offrent une 
alternative à la manifestation populaire en proposant quatre entraînements qui 
seront réalisés par les enfants dans le cadre des entraînements autorisés dans 
les ski-clubs.

Comment participer ?
La participation aux storio nordiX games Challenge 21 est gratuite. Il suffit que 
le jeune fondeur soit membre d’un ski-club. Pour les enfants qui ne font pas 
partie d’un ski-club, il est possible de s’approcher d’un ski-club proche du 
domicile pour prendre part à ces entraînements.

Déroulement
L’entraînement proposé sera à réaliser entre le mercredi et le mardi suivant, à la 
discrétion de chaque ski-club. Quatre entraînement seront proposés durant le 
mois de mars, une période propice aux entraînements en plein air grâce à des 
températures clémentes dans l’Arc jurassien.

Classement 
Aucun classement n’est établi. Chaque participant des storio nordiX games 
Challenge 21 effectue ces entraînement dans le  but d’améliorer sa technique, 
sa vitesse, son endurance et son agilité durant le mois de mars grâce à des 
enchaînements d’exercices exécutés dans un cadre ludique et amusant.

Prix 
Aucun prix individuel ne sera attribué. Par contre, chaque ski-club participant 
aux entraînements du calendrier et annonçant le nombre de participants au 
Giron Jurassien recevra un lot de prix souvenir.



Calendrier
Chaque ski-club est libre d’organiser les entraînements des storio nordiX games 
Challenge 21 le jour de leur choix durant la période indiquée dans ce calendrier. 
Apès chaque entraînement, il communique au Giron Jurassien le nombre de 
participants ayant effectivement pris part à l’entraînement.

Entraînement 1
3 au 9 mars 2021 
Avec un ski-club local

    Entraînement 2
    10 au 16 mars 2021
    Avec un ski-club local

       Entraînement 3
       17 au 23 mars 2021
       Avec un ski-club local
 

          Entraînement 4
          24 au 30 mars 2021
          Avec un ski-club local

Réserve
Si la situation le permet au mois de mars, il est possible que les storio nordiX 
games se déroulent sous leur forme originale, soit par des événements sur 
les différents sites de ski nordique de l’Arc jurassien les mercredis après-
midi. Le Giron Jurassien communiquera en temps voulu selon les derniers 
développements.
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Responsable médias et communication
info@giron-jurassien.ch


