
   

 
 
 
 
               
 
 

présente le 
 

48ème Relais de l’Amitié  
 

 
  

Vendredi 3 mars 2023 à 14h00  
Course amicale de ski de fond  

Classic ou skate  
Centre nordique de La Vattay  

  
Renseignements et inscriptions  
Genève Aéroport   Tel : 022 717 72 07 olivier.hohl@gva.ch  
MétéoSuisse     Tel : 022 717 82 32 juan-antonio.hernandez@meteosuisse.ch  
Site :      http://hjuan.kwaoo.me/relaisa.html 

  

  



 
 
 

48ème Relais de l’Amitié 
 

Vendredi 3 mars 2023 à 14h00 
 

Centre nordique La Vattay 
 
Tous(tes) les employé(e)s de notre Aéroport sont invité(e)s à participer au 48ème relais de 
l’amitié. Chaque entreprise, administration, service, participe à cette rencontre amicale et 
sportive en formant une ou plusieurs équipes de 3 coureurs.  Chaque coureur choisit son 
style, traditionnel ou skating. Chaque équipe effectue 6 tours, 1 tour minimum par coureur 
Si vous êtes seul(e), nous vous intégrerons dans une équipe sympa. Débutant(e) ou 
confirmé(e) vous êtes les bienvenu(e)s. Votre mari, votre amie, votre copain peut concourir 
avec nous (un invité par équipe). 
 
Apéritif et souvenir offert en fonction de nos sponsors après la course à tous les 
participants. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
J’inscris l’équipe suivante :……………………………………………(nom de l’entreprise ou autre) 
 
Tél. du responsable d’équipe :……………………………………... 
 
Email :……………………………………………………………… 
 
Nom et prénom des coureurs  
       
1…………………………..……………….. email : …………………………………………………. 
 
2…………………………………………… email : .………………………………………………… 
 
3. ………………………………………….. email : ………………………………………………... 
 
Catégories : (   ) Masculine    (   ) Féminine  (   ) Mixte                   (marquez d’une croix) 
 
Finance d’inscription Frs. 10.- par personne (30.- par équipe) 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Pour ceux qui le désirent, nous nous retrouverons au restaurant « Le Refuge de Florimont » 
à Gex pour un repas (fondue ou pierrade / formule à ~30 euros p/pers). 
 
Nombre de personne pour le repas du soir vers 18h30       :……………................ 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Formulaire à retourner jusqu’au 27 février 2023 à : 
 
- MétéoSuisse – 7bis av. de la Paix CP CH-1211 Genève 2 juan-antonio.hernandez@meteosuisse.ch 

ou 
- Réception de Genève Aéroport (5ème étage) /  Faxer au 022 798.43.77  /  olivier.hohl@gva.ch 


