
 
 

 

Communiqué aux médias 
 
Swiss Snow Happening 2018 Mürren 
Belp/Mürren, avril 2018 

Joutes au Swiss Snow Happening de Mürren-Schilthorn: 1000 professeurs 
de sports de neige en quête du titre de roi ou de reine 

Cette année, le Swiss Snow Happening a été accueilli par le domaine skiable de Mürren-Schilthorn. En tout, 
ce sont 985 professeurs de sports de neige qui ont mis leurs aptitudes à l’épreuve dans neuf disciplines 
(1457 départs). Leur souhait le plus cher? S’approprier le titre brigué de roi ou de reine des professeurs de 
sports de neige. Lors de la fête des champions suisses du samedi soir, la couronne est finalement revenue 
à Beatrice Zimmermann et à Elias Luminati. A leur titre s’est ajouté un casque d’or GIRO, symbole de leur 
victoire. Les équipes de Powderwomen Toggenburg et de Saas ont quant à elles été nommées 
championnes suisses de descente en formation. 

«Un événement réussi à tous les niveaux» 
C’est par ces termes que Christoph Egger, président du CO du Swiss Snow Happening, a décrit les championnats 
suisses et événement de fin de saison des professeurs suisses de sports de neige. Alors que les épreuves se sont 
déroulées sans imprévu aucun, le programme complémentaire a lui aussi répondu à toutes les attentes. L’énergie 
inlassable d’environ 300 bénévoles en est entièrement responsable. «Nous sommes une des écoles les plus 
petites à avoir réussi à organiser et à réaliser un événement de cette taille, ce dont nous sommes fiers.», ajoute M. 
Egger. 

Des écoles de ski représentant toute la Suisse  
Des participants issus de plus de 80 Ecoles Suisses de Ski et stations ont pris part aux compétitions. Romands, 
Suisses allemands, Tessinois: la Suisse dans toute sa diversité a répondu «présent» et s’est déclarée enchantée 
de l’événement. Pour de nombreux candidats, les échanges avec des professeurs de sports de neige venus de 
toutes les régions que le Happening suscite, ainsi que le cadre à la fois compétitif et détendu de celui-ci, 
constituent les quelques principaux motifs de leur participation.  
 
La descente en formation, moment-phare 
Comme chaque année, la descente en formation a pu se prévaloir du titre de compétition de prestige. Pour 
recevoir un titre, les 58 équipes de démonstration ont présenté des chorégraphies créatives et faisant appel au 
synchronisme; elles n’ont pas manqué de faire impression sur le jury.  
Grâce à une descente convaincante, l’équipe de démonstration de Saas s’est assuré la victoire dans la catégorie 
«Mixed», s’imposant devant les équipes Saanenland Men et Ybrig Men. Chez les Dames, le team Powderwomen 
Toggenburg a enlevé le titre devant les équipes Demo Team Villars et de Zermatt. Meilleure équipe, l’équipe 
Davos 1 a été fêtée avec enthousiasme.  
 
Beatrice Zimmermann et Elias Luminati: les nouveaux professeurs suisses de sports de neige couronnés 
La plus haute distinction revient aux professeurs de sports de neige polyvalents qui, sur trois engins (skis, skis de 
Telemark, skis de fond ou snowboard) ont obtenu les meilleurs résultats dans trois compétitions différentes. Objet 
de tous les désirs, le casque d’or GIRO a cette année coiffé Elias Luminati de l’école suisse de ski St. Moritz et 
Beatrice Zimmermann de l’école suisse de ski Engelberg-Titlis.  

Grande fête de la fin de la saison 
Le CO du Swiss Snow Happening Mürren ne s’est toutefois pas contenté d’organiser des compétitions: il a 
également travaillé à une atmosphère vibrante et à une fête de fin de saison inoubliable. Le soir, divers DJs et 
groupes de musique divertissaient les participants - parfaite coda pour terminer la saison.  

Dates à réserver: Swiss Snow Happening 2019 
L’après-Swiss Snow Happening, c’est déjà l’avant-Swiss Snow Happening. Alors notez: l’année prochaine, 
l’événement se déroulera du 10 au 14 avril à Scuol.  

 

 



 
 

 

Aperçu des champions suisses 2018  

Discipline Nom et prénom Ecole de ski 

Meilleur professeur de sports de 
neige au féminin (Queen) 

Zimmermann, Beatrice Engelberg-Titlis 

Meilleur professeur de sports de 
neige au masculin (King) 

Luminati, Elias St. Moritz 

Slalom géant Ski Women Oberson, Marine Stoked Zermatt 

Slalom géant Ski Men Oreiller, Ami Verbier 

Skicross Women Oberson, Marine Stoked Zermatt 

Skicross Men Taugwalder, Alexander Ybrig 

Snowboardcross Women Jeffery-Barlia, Karleen Mürren 

Snowboardcross Men Oester, Andreas Adelboden 

Ski Slopestyle Women Schaub, Nora Stoked Zermatt 

Ski Slopestyle Men Josi, Michel St. Moritz 

Snowboard Slopestyle Women Petrig, Celia Ybrig 

Snowboard Slopestyle Men Waldegg, Gian-Andreia Savognin 

Big Air Contest Ski/TM Women Schaub, Nora Stoked Zermatt 

Big Air Contest Ski/TM Men Josi, Michel St. Moritz 

Big Air Contest Snowboard Women Petrig, Celia Ybrig 

Big Air Contest Snowboard Men Imhof, Rafael Bettmeralp 

Nordic Cross Women Bertsch, Nina Davos 

Nordic Cross Men Luminati, Elias St. Moritz 

Telemark Sprint Classic Women Wyss, Martina Wengen 

Telemark Sprint Classic Men Matter, Stefan Engelberg-Titlis 

Descente en formation Women Powderwomen Toggenburg Chäserrugg & Wildhaus 

Descente en formation Mixed/Men Demo Team Saas Saas 

Compétition par équipes Davos 1 Davos 

 

Lien vers les photos: http://www.snowsports.ch/de/services/foto-und-video-gallery/fotos/swiss-snow-happening-
muerren-2018.html 

Lien vers les résultats: http://www.snowsports.ch/de/events/swiss-snow-happening/start-ranglisten.html 

 

Personnes de contact: 

Comité d’organisation du SSH Mürren 
Christoph Egger 
Président du CO 
Tél. 033 82 60 007 
christophegger@schilthorn.ch  
 

SWISS SNOWSPORTS 
Riet R. Campell 
Directeur 
Tél. 031 810 41 11 
riet.campell@snowsports.ch  
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