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17h00/18h45 Remise des dossards et des sacs aux athlètes   
 inscrits au Mezzalama Jeunes
19h00 Briefing technique

9h00 2e EDITION DU MEZZALAMA JEUNES    
 Départ et arrivée à Cime Bianche Laghi
 
11h00/18h00 Remise des dossards et des sacs aux athlètes inscrits  
 au 21e Trophée Mezzalama
14h00 Ouverture des stands des sponsors, des partenaires  
 de bienfaisance et des exposants
15h00 Accréditation des journalistes et des invités
15h00/19h00 Séance spéciale d’oblitération : le personnel des Postes  
 Italiennes se tiendra à la disposition des amateurs et des  
 collectionneurs pour apposer son cachet sur les timbres  
 et les cartes de l’édition 2017. Service gratuit
18h15 Cérémonie de remise des prix du Mezzalama Jeunes
 Briefing technique pour les athlètes Seniors 
21h00 Concert de la Fanfare des Bersagliers Valdossola
 
5h00  Ouverture des remontées mécaniques Cervino SpA.  
 Montée gratuite pour tous jusqu’à 8h00
5h30 21e TROFEO MEZZALAMA 
 Départ en ligne des 900 athlètes inscrits précédés  
 par la Fanfare des Bersagliers. Les équipes passeront  
 devant l’église et parcourront la rue piétonne avant  
 d’arriver sur le « Campetto Cretaz », où ils chausseront  
 les skis et entameront la montée. Son et lumière,   
 musique et feu d’artifice accompagneront les concurrents  
 du Grand Marathon Blanc 
6h30 Premiers passages au Col du Théodule

6h30 Ouverture des remontées mécaniques Monterosa SpA  
 versant Gabiet/Passo dei Salati
 Montée gratuite pour tous jusqu’à 8h30
8h30 Début du direct web en streaming, commenté par  
 Silvano Gadin et retransmission sur écran géant
 Service bar assuré par les commerçants de Gressoney
9h30-16h30 Séance spéciale d’oblitération : le personnel des Postes  
 Italiennes se tiendra à la disposition des amateurs et des  
 collectionneurs pour apposer son cachet sur les timbres  
 et les cartes de l’édition 2017. Service gratuit
10h00 Ouverture des stands des sponsors,  
 de bienfaisance et des exposants
10h30 Franchissement de la ligne  
 d’arrivée par les  
 premiers athlètes
12h00 Flower Ceremony 
16h00 Cérémonie de remise  
 des prix

20 AVRIL 2017  
VALTOURNENCHE  
(Palais de Congrès)

21 AVRIL 2017 
BREUIL CERVINIA

21 AVRIL 2017 
VALTOURNENCHE
(Palais de Congrès)

22 AVRIL 2017 
BREUIL CERVINIA

22 AVRIL 2017 
GRESSONEY-
LA-TRINITE’


