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Swiss Snow Happening 

 

Le Swiss Snow Happening (SSH) est la fête de fin de saison des professeurs de sports de neige suisses et 

des membres de Swiss Snowsports (SSSA). Avec plus de 1'000 participants aux compétitions individuelles 

et à la descente en formation, c'est un "MUST" pour tous les professionnels et passionnés de sports de 

neige !  

 

Le SSH offre également à nos écoles et associations membres une plateforme idéale pour évaluer la saison, 

et le vendredi soir, les Snow Cracks se retrouvent.. à la Swiss Snow Happening Party pour clôturer la sai-

son ensemble. 
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1. Généralités 
 

1.1. Droit de participation 
 
Compétitions individuelles : membres individuels de Swiss Snowsports.  
 
➔ Comment devenir membre individuel ? 
Envoyer les documents de la formation à members@snowsports.ch. La facture pour la cotisation 
annuelle (Fr. 60.00) et la carte d'identité (Fr. 20.00) doivent être réglées avant le SSH. Détails sur 
l'adhésion. www.snowsports.ch 
 
Descente en formation : Membres collectifs de Swiss Snowsports  
(écoles de ski ou institutions/associations). 
 
Exceptions : les participants étrangers sont également admis :  
- équipes en formation, resp.  
- membres des équipes dans les compétitions individuelles, sans droit au titre de champion suisse. 

1.2. Assurance des participants  
Chaque participant roule à ses propres risques et doit être assuré en conséquence ! 

1.3. Inscriptions 
Inscription en ligne : www.snowsports.ch,14 . Février à mars 13.2022 
Date limite d'inscription pour toutes les compétitions individuelles : 13. Mars 2022 

1.4. Inscriptions tardives 
Celles-ci peuvent être effectuées directement sur place au bureau de la compétition pendant les 
heures d'ouverture publiées sur le site web, moyennant un supplément de la finance d'inscription. (S. 
Pt. 1.6.2) 
La clôture des inscriptions est fixée à la veille de la compétition. 

1.5. Annulations après la date limite d'inscription en ligne 
Les remboursements des frais d'inscription ne seront effectués que sur présentation d'un certificat 
médical par l'organisateur. 

1.6. Frais d'inscription 

1.6.1. En cas d'inscription en ligne dans le délai d'inscription 
- Coureur individuel :  1ère discipline = Fr. 40.00 
 2 disciplines et plus = Fr. 55.00 
- Conduite en formation: Fr. 275.00 / équipe 
- ClassementClassement par équipe  / Meilleur professeur de sports de neige 
 Pas de frais d'inscription 

1.6.2. En cas d'inscription tardive 
- Coureur individuel :  1ère discipline = Fr. 50.00 
 2ème et chaque discipline supplémentaire, par discipline Fr. 15.00 

 

Inscription tardive d'autres disciplines (déjà inscrites en ligne), 
 par discipline Fr. 10.00 

1.6.3. Paiement 
La facture doit être réglée avant la compétition. 
Toutefois, si le paiement n'est pas parvenu à SSSA lors de l'obtention du dossard (coureur indivi-
duel), il faut 

a. a présenté une attestation de paiement ou 
b. le paiement peut être effectué sur place moyennant un supplément (= encaissement ultérieur). 

Montant selon la facture de l'inscription en ligne + Fr. 10.00 de frais d'encaissement ultérieur. 
En cas de double paiement de la finance d'inscription, le montant sera remboursé après la manifes-
tation conformément à l'inscription en ligne (sans supplément pour encaissement ultérieur). 

http://www.snowsports.ch/
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1.7. Qualification pour les championnats du monde 
Les compétitions servent également de qualification pour les événements internationaux suivants 
(championnats du monde).  

1.8. Jury 
Afin de garantir un déroulement optimal des compétitions, une réunion est convoquée avant la pre-
mière compétition. 

1.8.1. Jury de la compétition 

Le jury de compétition se constitue en amont de la manifestation. 
 

Tâches-  détermine les disciplines Jury 
 - détermine le jury d'évaluation 
 - a pris la dernière décision pour l'admission aux compétitions 
 - est responsable des modifications de dernière minute et imprévues, absolument 

nécessaires, du règlement et du programme 
 - coordonne et anime la réunion des chefs d'équipe 
 - coordonne et organise les réunions quotidiennes du jury 

 
Les membres sont redéfinis chaque année par Swiss Snowsports. 
 
Jury de compétition SSH 2022 

1. Président du CO  Martial Minnig 
2. Directeur de Swiss Snowsports  Stéphane Cattin 
3. Chef de la formation SSSA Rafael Ratti 
4. Délégué SSSA  Marcel Homberger (Responsable des compétitions 
SSSA) 
5. Responsable SnowboardSamuel  Gave  (Responsable des compétitions SSSA) 
6. Directeur de course Fernando Minnig 
7. Directeur technique cantonal Dario Perren 

1.8.2. Jury de la discipline 

Slalom géant à ski, snowboardcross, ski cross, nordic cross, télémark sprint classic 
Celle-ci est déterminée par le jury de la compétition avant l'événement. 
 

Tâches-  Réalisation de la compétition 
 - Sécurité du déroulement de la compétition 
 - Admission aux compétitions individuelles 
 - Décision sur les disqualifications 

 

Le jury de la discipline est composé de 
- Chef de discipline SSSA (de la discipline correspondante) ou suppléant 
- Directeur de course/chef de piste 
- Chef des gardiens de but 
- Chef du chronométrage 

1.8.3. Jury d'évaluation 

Big Air Contest, Snowboard/Ski Slopestyle, Descente en formation 
Celle-ci est déterminée par le jury de la compétition avant l'événement.  
Coordination par le délégué SSSA / responsable snowboard. 
 

Tâches-  Réalisation de la compétition 
 - Sécurité du déroulement de la compétition 
 - Admission aux compétitions 
 - Attribution des notes  
 - Décision sur les disqualifications 

 
Les 5 membres suivants peuvent être désignés pour le jury d'évaluation : 
Représentants des régions des écoles de ski ou des institutions de Swiss Snowsports : membres du 
Swiss Snow Demo Team, du Swiss Snow Education Pool ainsi que de la commission de formation 
de Swiss Snowsports. 
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1.9. Directives pour les compétitions 
Le règlement de compétition de Swiss Snowsports s'applique en premier lieu à l'organisation du 
SSH. 
En cas de doute, il convient de consulter le jury de compétition SSH ou le règlement de compétition 
de Swiss Ski.  
Si des participants étrangers se qualifient pour des places de finale dans les compétitions indivi-
duelles, les places de finale seront augmentées en conséquence. Les ressortissants étrangers ne 
peuvent  
prétendre au titre de champion suisse ni à celui de meilleur professeur de sports de neige. 

1.10. Listes de départ et de classement  
Les listes de départ et de classement doivent être établies conformément au règlement de compéti-
tion de Swiss-Ski :  
Indication du chef de discipline / du chef de course / du chef de piste / du coureur : nom, prénom, 
année de naissance et appartenance à une école. Si pas d'appartenance à une école : Swiss Snow-
sports. 

1.11. Médaille commémorative/cadeau commémoratif 
Chaque participant aux épreuves individuelles ainsi qu'à la course en formation reçoit une médaille 
souvenir ou un cadeau souvenir. 

1.12. Droits d'image 
En s'inscrivant au Swiss Snow Happening, le participant autorise la publication et la réutilisation de 
photos et/ou de vidéos réalisées pendant le Swiss Snow Happening par le promoteur, l'organisateur 
ou leurs partenaires. Les photos et/ou vidéos réalisées peuvent être utilisées pour la presse et les 
relations publiques ainsi que pour le site Internet et les médias sociaux. 
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2. Slalom géant à ski 
 

2.1. Description 
Un slalom géant en une manche sera organisé. 

2.2. Catégories 
 

PISTE ROUGE  

Instructeur / Professeur de sports de neige avec brevet fédéral né en 1977 et après 

Femmes 
Femmes 1 jusqu'à 35 

Année de naissance 
1987 et plus jeune 

Femmes 2 36 à 45 Années 198 6- 1977 

Hommes 
Men 1 jusqu'à 35 

Année de naissance 
1987 et plus jeune 

Hommes 2 36 à 45 Années 198 6- 1977 

PISTE BLEU 

Instructeur / Professeur de sports de neige avec brevet fédéral né en 1976 et avant 
Aspirant / Kids Instructor / Formation de base (ZA) toutes les années de naissance 

Femmes 

Femmes 3 46 à 55 Années 197 6- 1967 

Femmes 4 à partir de 56 Nés en 1966 et avant 

Femmes 6 jusqu'à 45 
Année de naissance 
1977 et plus jeune 

Hommes 

Hommes 3 46 à 55 Années 1976 - 1967 

Hommes 4 56 à 65 Années 196 6- 1957 

Hommes 5 66 jusqu'à 70 Années 195 6- 1952 

Hommes 6 jusqu'à 45 
Année de naissance 
1977 et plus jeune 

Hommes 70+  
Année de naissance et 
1951plus 

 
Ordre de départ voir pt. 2.4. 
 

2.3. Premiers groupes de départ 
 
Premier groupe de départ Piste rouge (catégories Women 1 et 2 / Men 1 et 2) 
Dans les catégories Women 1 et 2 / Men 1 et 2, un premier groupe sera constitué au départ, com-
posé de participants issus des régions d'écoles de ski qui ont obtenu leur qualification lors d'une 
épreuve éliminatoire régionale. Les participants des associations/institutions membres peuvent se 
qualifier par le biais des régions. 
 
Les responsables des régions inscrivent les coureurs dans le premier groupe de départ, réparti par 
groupe de tirage au sort, nombre selon le contingent. Les numéros de départ sont tirés au sort au 
sein de chaque groupe.  
La condition est l'inscription en ligne de chaque coureur jusqu'à la date de clôture des inscriptions. 
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Contingent : 
 

École de ski- 
Région 

Femmes Hommes 

Femmes 1 Femmes 2 Men 1 Hommes 2 

Groupes 
de tirage 
au sort T

o
ta

l 

Groupes 
de tirage 
au sort T

o
ta

l Groupes de ti-
rage au sort 

T
o

ta
l 

Groupes de 
tirage au 

sort T
o

ta
l 

1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

Valais 2 2 4 2 1 3 2 2 2 1 7 2 1 1 4 

Grisons 2 2 4 2 1 3 2 2 2 1 7 2 1 1 4 

Berne 2 1 3 1 1 2 2 1 1 1 5 1 1 1 3 

Vaud 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 3 

Suisse centrale 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1  2 

Suisse orientale 1 1 2 1  1 1 1 1 1 4 1 1  2 

Suisse ro-
mande 

1 1 2 1  1 1 1 1  3 1   1 

Tessin 1  1 1  1 1    1 1   1 

Total 11 9 20 10 5 15 11 9 9 6 35 10 6 4 20 

SSDT / SSEP  
(Wild Card*) 

               

 
*Wild Card SSDT & SSEP : le nombre de Wild Cards est fixé chaque année par le délégué SSSA 
(max. 10). 

 
Premier groupe de départ Piste bleue - Catégories Women 6 / Men 6 
Les personnes les mieux placées au classement de l'année précédente sont  
tirées au sort dans un premier groupe de départ 
.  
Women  Rang 1 - 30 du classement de l'année précédente (édition 2019 Scuol) 
MenRangs  1 - 30 du classement de l'année précédente (édition 2019 Scuol) 
La condition est de s'inscrire en ligne avant la date limite d'inscription. 

2.4. Ordre de départ 
Piste RougeWomen  2 / Women 1 / Men 2 / Men 1  
Piste Bleu Men 70+ / Men 5 / Women 4 / Men 4 / Women 3 / Men 3 / Women 6 / Men 6 
Le premier groupe de départ dans la catégorie concernée prend le départ en premier. 

2.5. Équipement / Vêtements 
- Les tenues de course ou parties de tenues de course ne sont autorisées dans aucune catégorie. 
- Le port du casque est obligatoire.  
- Les protections dorsales sont recommandées ! 

2.6. Disqualification 
- En cas de faute de but. 
- En cas de non-respect de l'équipement/de la tenue prescrits.  
- En cas de départ sans numéro de dossard original. 
- En cas d'arrivée tardive au départ.  

2.7. Prix 
Les trois premiers de chaque catégorie reçoivent un prix spécial. 

2.8. Titre 
Meilleur temps de la journée sur la piste rouge 
Women Championne suisse de slalom géant Ski Women SSSA2022 
 Men Champion suisse de slalom géant Ski Men SSSA 2022 
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3. Snowboardcross 
 

3.1. Description 
Un snowboardcross avec départ individuel en deux manches sera organisé.  
La discipline snowboard est prise en compte  
dans le snowboard-& skicross et sera, si possible, la première discipline à parcourir le parcours. 

3.2. Catégories 
- Women  
- MenLes deux  
catégories effectuent la même course. 

3.3. Premier groupe de départ  
Les personnes les mieux placées au classement de l'année précédente sont  
tirées au sort dans un premier groupe de départ 
.  
Women  Rang 1 - 15 du classement de l'année précédente (édition 2019 Scuol) 
Men  rang 1 - 30 du classement de l'année précédente (édition 2019 Scuol) 
La condition est de s'inscrire en ligne avant la date limite d'inscription. 

3.4. Ordre de départ 
1ère manche Women / Men - par numéro de dossard  
2ème manche Women / Men - dans l'ordre inverse des départs  
Le premier groupe de départ de chaque catégorie part en premier. 

3.5. Équipement / Vêtements 
- Les tenues de course ou parties de tenues de course ne sont pas autorisées.  
- Le port du casque est obligatoire.  
- Les protections dorsales sont recommandées !  
- Il est possible de skier avec des planches de freestyle et des planches alpines. 

3.6. Formation 
Le jury de la compétition détermine l'entraînement libre avant la compétition (en fonction des condi-
tions/du nombre de participants). 

3.7. Disqualification  
- En cas de parcours non correct ou d'erreur de porte. 
- En cas de non-respect de l'équipement / des vêtements prescrits. 
- En cas de départ sans numéro de dossard original. 
- En cas d'arrivée tardive au départ.  

3.8. Classement 
La meilleure course est prise en compte. 

3.9. Prix 
Les trois premiers de chaque catégorie reçoivent un prix spécial. 

3.10. Titre 
Women Championne suisse de snowboardcross Women SSSA2022 
 Men Champion suisse de snowboardcross Men SSSA 2022 
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4. Ski cross  
 

4.1. Description 
Il s'agit d'un ski cross avec départ individuel en 1 manche. 

4.2. Catégories 
- Women  
- MenLes deux  
catégories effectuent la même course. 

4.3. Premier groupe de départ  
Les personnes les mieux placées au classement de l'année précédente sont  
tirées au sort dans un premier groupe de départ 
.  
Women  Rang 1 - 15 du classement de l'année précédente (édition 2019 Scuol) 
Men  rang 1 - 30 du classement de l'année précédente (édition 2019 Scuol) 
La condition est de s'inscrire en ligne avant la date limite d'inscription. 

4.4. Ordre de départ 
1. femmes - par numéro de dossard2 
. Men - par numéro de dossard 
Le premier groupe de départ de la catégorie prend le départ en premier. 

4.5. Équipement / Vêtements 
- Les tenues de course ou parties de tenues de course ne sont pas autorisées.  
- Le port du casque est obligatoire.  
- Les protections dorsales sont recommandées !  
- Il est possible de skier avec des skis alpins ou des skis de télémark. 

4.6. Formation 
Le jury de la compétition détermine l'entraînement libre avant la compétition (en fonction des condi-
tions/du nombre de participants). 

4.7. Disqualification  
- En cas de parcours non correct ou d'erreur de porte. 
- En cas de non-respect de l'équipement / des vêtements prescrits. 
- En cas de départ sans numéro de dossard original. 
- En cas d'arrivée tardive au départ.  

4.8. Prix 
Les trois premiers de chaque catégorie reçoivent un prix spécial. 

4.9. Titre 
Women Championne suisse de ski cross Women SSSA2022 
 Men Champion suisse de ski cross Men SSSA 2022 
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5. Nordic Cross (ski de fond) 
 

5.1. Description 
Un cross nordique sera organisé avec une manche de qualification et une finale. 
Le parcours doit être conçu de manière à permettre des manœuvres de dépassement passion-
nantes. La difficulté et la longueur du parcours doivent être adaptées aux conditions météorolo-
giques et d'enneigement. 

5.2. Catégories 
- Femmes 
- Hommes 
Les deux catégories effectuent le même parcours. 

5.3. Premier groupe de départ 
Les personnes les mieux placées au classement de l'année précédente sont tirées au sort dans un 
premier groupe de départ.  
Women  Rang 1 - 15 du classement de l'année précédente (édition 2019 Scuol) 
Men  rang 1 - 30 du classement de l'année précédente (édition 2019 Scuol) 
La condition est de s'inscrire en ligne avant la date limite d'inscription. 

5.4. Ordre de départ des qualifications 
1er Women - par numéro de dossard 
2ème Men - par numéro de dossard  

5.5. Disqualification 
- En cas de parcours non correct ou d'erreur de porte. 
- En cas d'obstruction manifeste d'un adversaire. 
- En cas de départ sans numéro de dossard original.  
- En cas d'arrivée tardive au départ.  

5.6. Qualification 
Les qualifications se déroulent en mode départ individuel au temps. 
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5.7. Finale 
Les meilleures femmes 16et les meilleurs hommes32 se qualifient pour la finale. 
 
En finale, des groupes de 4 coureurs s'affrontent dans un système d'élimination directe, les 2 meil-
leurs coureurs passent un tour supplémentaire.  
Si plusieurs athlètes franchissent la ligne d'arrivée pratiquement en même temps, c'est le premier 
pied de chaque coureur qui détermine l'ordre du classement. 
 
Groupement de départ pour les manches de la finale : 

 

Femmes 
Quart de fi-
nale 

Demi-fi-
nale  Final     

1         

8  Gagnant       

9  Gagnant        

16     Gagnant    

     Gagnant    

13         

12  Gagnant      

5  Gagnant      

4      
Championne suisse Nordic Women SSSA 2022 

      

3         

6  Gagnant       

11  Gagnant        

14     Gagnant    

     Gagnant    

15         

7  Gagnant      

10  Gagnant      

2        
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Hommes 
Huitième de fi-
nale 

Quart de 
finale  

Demi-fi-
nale           

 
 
 Final 

  

1          

16  Gagnant        

17  Gagnant         

32     Gagnant     

     Gagnant     

25          

24  Gagnant       

9  Gagnant       

8      Gagnant   

      Gagnant   

5          

12  Gagnant        

21  Gagnant         

28     Gagnant     

     Gagnant     

29          

20  Gagnant       

13  Gagnant       

4        Champion suisse Nordic 
Men SSSA 2022         

3         

14  Gagnant       

19  Gagnant       

30    Gagnant     

    Gagnant     

27         

22  Gagnant       

11  Gagnant       

6      Gagnant   

      Gagnant   

7         

10  Gagnant       

23  Gagnant       

26    Gagnant     

    Gagnant     

31         

18  Gagnant       

15  Gagnant       

2         

 
 
Les perdants des demi-finales, des quarts de finale et des huitièmes de finale sont classés en fonc-
tion de leur temps de qualification. Les perdants en demi-finale se classent de la 5e à la 8e place, 
les perdants en quart de finale de la 916e place et les perdants en huitième de finale de la 17e à la 
32e place. 

5.8. Prix 
Les trois premiers de chaque catégorie reçoivent un prix spécial. 

5.9. Titre 
WomenChampionne suisse Nordic Women SSSA 2022 
MenChampion suisse Nordic Men SSSA 2022  
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6. Télémark Sprint Classic 
 

6.1. Description 
Une épreuve de télémark Sprint Classic sera organisée.  
1 manche d'ER chronométrée, avec saut et parcours de skating (temps de course d'environ 60 se-
condes,  
dont environ 20 secondes de skating). 
Passage de la partie RS à la partie skating avec un virage à 360° en paroi raide. 

6.2. Catégories  
- Femmes-  
Hommes 
Les deux catégories effectuent la même course. 

6.3. Premier groupe de départ 
Les personnes les mieux placées au classement de l'année précédente sont tirées au sort dans un 
premier groupe de départ.  
Women  Rang 1 - 15 du classement de l'année précédente (édition 2019 Scuol) 
Men  rang 1 - 30 du classement de l'année précédente (édition 2019 Scuol) 
La condition est de s'inscrire en ligne avant la date limite d'inscription. 

6.4. Ordre de départ 
1. femmes - par numéro de dossard2 
. Men - par numéro de dossard 
Le premier groupe de départ au sein de la catégorie prend le départ en premier. 

6.5. Équipement / Vêtements 
- Les tenues de course ou parties de tenues de course ne sont pas autorisées.  
- Le port du casque est obligatoire.  
- Les protections dorsales sont recommandées ! 

6.6. Visite/formation 
Chaque compétiteur doit effectuer un saut d'entraînement. Le jury de compétition détermine le saut 
d'entraînement avant la compétition (en fonction des conditions/du nombre de participants). 

6.7. Disqualification 
- En cas de parcours non correct ou d'erreur de porte. 
- En cas de non-respect de l'équipement / des vêtements prescrits. 
- En cas de départ sans numéro de dossard original.  
- En cas d'arrivée tardive au départ.  
- En cas de non-réalisation du saut d'entraînement. 

6.8. Classement 
Penaltys lors des portes et du saut selon le règlement de la FIS. 

6.9. Prix 
Les trois premiers de chaque catégorie reçoivent un prix spécial. 

6.10. Titre 
Meilleur temps de la journée 
Women Championne suisse de télémark Sprint Classic Women SSSA 2022 
Men Champion suisse de télémark Sprint Classic Men SSSA 2022 
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7. Big Air Contest Ski/Telemark - Big Air Contest Snowboard 
 

7.1. Description 
Une compétition de big air est organisée avec deux qualifications et deux finales.  
dans les disciplines ski/télémark et snowboard.  
Lors du saut, deux tables de tremplin différentes sont disponibles (1 petit 3-4m flat* /  
1 plus grand flat de 6-8m*) au choix. 
*Définition du flat : du bord d'appel jusqu'au knuckle. 

7.2. Disciplines / catégories 
- Ski/Télémark : Femmes / Hommes-  
Snowboard : Femmes / Hommes 

7.3. Déroulement 
Selon le programme de l'organisateur, le départ est donné avec la discipline ski/télémark ou la disci-
pline snowboard. Il n'est pas nécessaire que les deux compétitions se déroulent le même jour. Dans 
la mesure du possible, la finale devrait avoir lieu juste après les qualifications de chaque discipline. 

7.4. Ordre de départ  
Les mieux placés au classement de l'année précédente seront  
tirés au sort dans un premier groupe de départ et commenceront en premier. 
Women  Rang 1 - 5 du classement de l'année précédente (édition 2019 Scuol) 
Men  rang 1 - 10 du classement de l'année précédente (édition 2019 Scuol) 
La condition est de s'inscrire en ligne avant la date limite d'inscription. 
 
Qualification 
1er saut de qualification : Women / Men - par numéro de dossard 
2ème saut de qualification : Women / Men - si possible dans l'ordre inverse de départ 
 

 
Finale 
1er saut de la finale : Women / Men - selon l'ordre de classement inverse de la qualification  
2ème saut de la finale : Women / Men - même ordre que le 1er saut de la finale 

7.5. Équipement / Vêtements 
- Le port du casque est obligatoire.  
- Les protections dorsales sont recommandées ! 

7.6. Formation 
Le jury de la compétition détermine l'entraînement libre avant la compétition (en fonction des condi-
tions/du nombre de participants). 

7.7. Disqualification 
- En cas de non-respect de l'équipement / des vêtements prescrits 
- En cas de départ sans numéro de dossard original.  
- En cas d'arrivée tardive au départ.  

7.8. Qualification 
Le meilleur saut est pris en compte pour la qualification pour la finale. 

7.9. Finale 
Les meilleures5 femmes et les 10 meilleurs hommes de chaque discipline se qualifient pour la finale.  

7.10. Classement de la finale 
Chaque compétiteur a deux sauts, le meilleur est pris en compte dans le classement. 
 
En cas d'égalité de points au classement final, le saut final non évalué est décisif. 
Si, en raison d'un événement non prévu, un seul saut peut être effectué, ce saut est pris en compte 
comme classement.  
Si aucune finale ne peut être organisée, la qualification est prise comme classement. 
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7.11. Évaluation 
Par le jury d'évaluation selon le point 1.8.3. 
 
Chaque juré attribue 1 note de 5,0 à 10,0 (également des notes décimales). La meilleure et la plus 
mauvaise note sont supprimées. Le total des 3 notes respectives donne le classement.  
 
L'évaluation en big air s'appuie sur les critères suivants, qui font l'objet d'une note globale en fonc-
tion du niveau de difficulté : 
1. Niveau de difficulté 
 Spins, flips, quintes et combinaisons (nombre de tours) 
 Éléments de style (Grabs, Bones, Tweaks, Shifties, Stiffies, Tucked, Arches) 
 Saut et atterrissage (normal, switch) 
2. Exécution du mouvement 
 Degré de coordination, qualité, atterrissage 
3. Air Time  
 Temps de vol : longueur et hauteur du saut 
 
Le saut doit être annoncé par le compétiteur afin que le jury d'évaluation puisse définir le niveau de 
difficulté du saut en conséquence. 

7.12. Prix 
Les trois premiers par discipline et par catégorie reçoivent un prix spécial. 

7.13. Titre 
 
Ski/Télémark 
Women Championne suisse de Big Air Contest Ski/Telemark Women SSSA 2022 
Men Champion suisse de Big Air Contest Ski/Télémark Men SSSA 2022 
 
Snowboard 
Women Championne suisse de Big Air Contest Snowboard Women SSSA 2022 
Men Champion suisse de Big Air Contest Snowboard Men SSSA 2022 
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8. Snowboard Slopestyle / Ski & TM Slopestyle 
 

8.1. Description 
Il s'agit d'une compétition de slopestyle avec départ individuel en deux manches dans les catégories 
suivantes  
Disciplines : snowboard et ski. 
L'objectif pour les participants est de présenter un show avec des tricks attractifs sur la piste et des 
obstacles. La compétition se déroule sur une piste d'environ 150 m de long et 50 m de large. Sur la 
piste, 2 lignes avec 3-4 obstacles doivent être intégrées pour que les tricks puissent être appliqués. 
1 Small (S)* Line et Medium1 (M)* Line. 
*Guide pour la planification, la construction et l'exploitation : 

Sécurité dans les snowparks | BPA (bfu.ch) 

8.2. Catégories 
- Ski/Télémark : Femmes / Hommes-  
Snowboard : Femmes / Hommes 

8.3. Ordre de départ  
Les personnes les mieux placées au classement de l'année précédente sont  
tirées au sort dans un premier groupe de départ 
.  
La condition est de s'inscrire en ligne avant la date limite d'inscription. 
 
Women  Rang 1 - 5 du classement de l'année précédente (édition 2019 Scuol) 
Men  rang 1 - 10 du classement de l'année précédente (édition 2019 Scuol) 
 
- 1er tour : Women / Men - selon le classement de l'année précédente et les numéros de dossard 
- 2e tour : Women / Men - selon le classement de l'année précédente et les numéros de dossard 

8.4. Équipement / Vêtements 
- Le port du casque est obligatoire.  
- Les protections dorsales sont recommandées ! 

8.5. Formation 
Le jury de la compétition détermine l'entraînement avant la compétition (en fonction des condi-
tions/du nombre de participants). 

8.6. Disqualification 
- En cas de non-respect de l'équipement / des vêtements prescrits 
- En cas de départ sans numéro de dossard original. 
- En cas d'arrivée tardive au départ.  

8.7. Classement 
Le meilleur passage est pris en compte dans le classement. 
En cas d'égalité de points au classement final, le passage non classé est décisif.  
Si, en raison du mauvais temps, une seule manche peut être effectuée, celle-ci sera considérée 
comme un classement. 

8.8. Évaluation 
Par le jury d'évaluation selon le point 1.8.3. 
 
Chaque juré attribue 1 note de 5,0 à 10,0 (également des notes décimales). La meilleure et la plus 
mauvaise note sont supprimées. Le total des 3 notes respectives donne le classement.  
 
Les notes sont attribuées selon les critères suivants  
Diversité des formes & variation, créativité, niveau de difficulté, dynamique. 

8.9. Prix 
Les trois premiers de chaque catégorie reçoivent un prix spécial. 

8.10. Titre 
Snowboard 
Women Championne suisse de snowboard slopestyle Women SSSA 2022 
Men Champion suisse de snowboard slopestyle Men SSSA 2022 
 
Ski / TM 

https://www.bfu.ch/fr/le-bpa/medias/securite-dans-les-snowparks
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WomenChampionne suisse de ski slopestyle Women SSSA 2022 
MenChampion suisse de  ski slopestyle Men SSSA 2022 
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9. Conduite en formation 
 

9.1. Description 
La descente en formation comprend une manche de qualification et une manche de finale avec fi-
gure imposée et figure libre. 
La figure imposée est fixée par le coach du Swiss Snow Demo Team de Swiss Snowsports et com-
muniquée au moins 2 mois avant les compétitions. 
La figure libre doit convaincre le jury et les spectateurs par une combinaison d'éléments techniques 
et ludiques. 

9.2. Droit de participation  
Tous les membres collectifs de Swiss Snowsports (écoles de ski ou institutions).  

- Les petites écoles de ski ou institutions peuvent se regrouper. 
- Un groupe est composé de 8 participants  
- Les équipes de moins ou de plus de 8 participants ne seront pas admises.  
- Il n'existe aucune restriction de participation concernant le niveau de formation ou le nombre 

d'équipes par membre collectif. 
- Les équipes étrangères sont les bienvenues ; elles peuvent également accéder à la finale, mais 

ne peuvent pas devenir championnes suisses de descente en formation. 

9.3. Catégories 
- Women (équipes exclusivement féminines) 
- Mixte/Men 

9.4. Ordre de départ 
 
Qualification 
Figure imposée :  l'ordre de départ est tiré au sort. 
 1. femmes 
 2ème mixte/homme 
Figure libre :  le départ se fait dans l'ordre inverse. 
 1. femmes 
 2ème Mixte/Men 
 
Finale 
Figure imposée :  l'ordre de départ est tiré au sort.  
 1. femmes 
 2ème Mixte/Men 
Figure libre :  le départ se fait dans l'ordre  inverse du classement. 
 de la figure imposée. 
 1ère femme 
 2ème mixte/homme 
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9.5. Passages 
 
1. Qualification 

- Figure imposée 
- Figure de proue   

 
2. Finale 

- Figure imposée 
- Figure de proue   

 
Nombre de formations en finale 
Le nombre est communiqué avant le passage du programme libre de qualification. 

 

 
 

 
 

9.6. Équipement 
- Ski, snowboard, ski nordique, télémark. 
- Le port du casque est obligatoire. 

9.7. Formation 
Le jury de la compétition détermine l'entraînement sur la piste originale avant la compétition (selon 
les conditions). 

9.8. Évaluation 
Par le jury d'évaluation selon le point 1.8.3. 
 
L'évaluation s'appuie sur les critères suivants, qui sont évalués par une note globale : Technique, 
synchronisation, symétrie, dynamique et difficulté avec des éléments de spectacle lors de la figure 
libre. 
 
Pour tous les passages 
Chaque juré attribue 1 note de 5,0 à 10,0 (également des notes décimales). La meilleure et la plus 
mauvaise note sont biffées. Le total des 3 notes attribuées à chaque descente donne le classement.  
 
Finale 
Si deux équipes obtiennent le même nombre de points, c'est le classement de la manche de qualifi-
cation qui s'applique.  
 
Si la finale ne peut pas être courue en raison du mauvais temps, les qualifications serviront de clas-
sement. 
 
Si une seule manche peut être courue en finale, le résultat de la manche courue est pris en compte 
pour la qualification et les 3 manches sont comptabilisées pour le classement final. 

9.9. Musique 
 
Figure imposée 
La musique pour la figure imposée est choisie et mise à disposition par l'organisateur. 
 
Figure libre 
Chaque équipe peut présenter sa démonstration sur la musique de son choix. Celle-ci doit être en-
voyée au plus21 tard le . mars à 2022happening@snowsport.ch. Veuillez nommer le fichier musical 
comme suit : Nom de l'ESS / Nom de la formation. Pour les groupes qui n'apportent pas leur propre 
musique, l'organisateur jouera une musique de leur choix. 

Catégorie Nombre de participants 

Équipes 

Nombre d'équipes en finale 

Mixte/Men  15 + "+" = si des équipes étrangères 

atteignent la finale, le 

nombre d'équipes est aug-

menté des équipes étran-

gères classées 

Femmes jusqu'à 10 4 + 

à partir de 11 5 + 



Règlement de compétition SSH 2022, Bettmeralp Conduite en formation 

02.02.2022  22/25 

9.10. Prix 
Les trois meilleures équipes suisses par catégorie reçoivent des prix en nature/spéciaux, les deux 
équipes suisses gagnantes reçoivent en plus le challenge de Swiss Snowsports. 
 
La meilleure équipe étrangère gagnante reçoit un trophée de Swiss Snowsports. 

9.11. Titre 
Équipe gagnante 
Women  Championne suisse de descente en formation Women SSSA 2022 
Mixed/Men Champion suisse de descente en formation Mixed/Men SSSA 2022 
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10. Classement par équipe 

10.1. Description 
Classement par équipe des écoles de ski / institutions (membres collectifs de Swiss Snowsports). 

10.2. Droit de participation / inscription 
L'équipe doit être composée de 5 participants aux compétitions individuelles et est inscrite par le 
membre collectif (école de ski / institution) en mentionnant les différents participants avant les com-
pétitions (respecter le délai d'inscription). Plusieurs équipes peuvent être inscrites par école/institu-
tion. Une liste d'inscription par équipe est tenue.  
Les participants de l'équipe doivent être actifs  
au moins 3 jours auprès de l'école de ski inscrite. 

10.3. Composition de l'équipe 
1 participant Slalom géant à ski, piste rouge (Women 1 ou 2 / Men 1 ou 2) 
1 participant Slalom géant à ski, piste bleue (Women 3, 4 ou 6 / Men 3, 4, 5 ou 6) 
1 participant Snowboardcross 
1 participant Nordic Cross (ski de fond) 
1 participant au télémark Sprint Classic  

• pas de double occupation (participation dans 1 seule discipline / si plusieurs équipes par 
école/institution : participation dans 1 seule équipe) 

• au moins une dame 

10.4. Classement 
Un classement par points de classement est établi en fonction des compétitions individuelles. 
Le classement est établi en fonction du nombre d'équipes inscrites. L'équipe ayant obtenu le plus 
petit nombre de points gagne. 
 
Exemple avec 15 équipes inscrites : 

• Rang de la compétition individuelle = point de classementRang 1 (premier) = 1 point 
  15e place (dernier) = 15 points 

 

• Élimination/disqualification d'un participant dans les épreuves individuelles : 
 Nombre d'équipes participantes p.ex. 15 + 1 point de classement  

= 16 points pour ce participant. 
 
Nordic Cross Women & Men : les points de classement sont évalués sur la base du temps de qualifi-
cation. 

10.5. Disqualification de l'équipe 
- Participant non au départ  
- mauvaise composition de l'équipe 

10.6. Égalité de points 
En cas d'égalité de points entre deux équipes, les temps des deux coureurs de slalom géant de 
chaque équipe sont additionnés. L'équipe ayant le temps total le plus bas gagne. 

10.7. Prix 
Les trois meilleures équipes reçoivent un prix spécial. 

10.8. TitreChampion   suisse par équipes SSSA 2022 
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11. Meilleur professeur de sports de neige 
 

11.1. Description 
On recherche les meilleurs professeurs de sports de neige polysportifs qui ont obtenu les meilleurs 
résultats avec trois engins lors de trois compétitions différentes. 

11.2. Droit de participation / inscription 
Les professeurs de sports de neige qui participent à au moins trois compétitions avec trois engins 
différents. Les participants doivent s'inscrire au classement avant les compétitions (respecter le délai 
d'inscription). 

11.3. Catégories 
- Femmes 
- Hommes 

11.4. Classement des disciplines 
Chaque participant est classé dans la catégorie Women ou Men pour chaque discipline à laquelle il 
a participé. 
 
Pour le slalom géant piste rouge et piste bleue, le classement général est établi sans tenir compte 
des catégories d'âge. 
 
Le rang obtenu divisé par le nombre de participants classés donne le nombre de points qui sera pris 
en compte pour le classement général.  
 
Pour le classement général, les trois meilleurs résultats obtenus par chaque participant avec les trois 
différents engins (nombre de points le plus bas) sont pris en compte. 
 
En cas d'égalité de points entre les participants, le nombre de points obtenus lors de la meilleure 
épreuve individuelle est pris en compte. 
 
Pour les disciplines avec passage de qualification et finale, les finalistes sont classés en fonction de 
leur classement en finale et les autres en fonction du résultat de la qualification. 

11.5. Prix 
Les trois premiers de chaque catégorie reçoivent un prix spécial.  
Le/la meilleur(e) professeur(e) de sports de neige reçoit le titre de reine ou de roi des professeurs de 
sports de neige et se voit décerner un prix spécial.  

11.6. Titre 
WomenLe meilleur  professeur de sports de neige 
 "Reine des professeurs de sports de neige SSSA2022 " 
MenLe meilleur  professeur de sports de neige 
 "Roi des professeurs de sports de neige SSSA2022 " 
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