
 

Organisateur   Organisateur principal Partenaires de l’événement 

 

  
 

 

Communiqué aux médias 

Swiss Snow Happening Lötschental 
 

On recherche : reine et roi des professeurs suisses de sports de neige 
 
Belp/Lötschental, 10 mars 2014 – Du 2 au 6 avril 2014, le Lötschental, en Valais, est hôte du Swiss Snow 
Happening. Quelque 1200 professeurs de sports de neige venus de toute la Suisse s’opposeront dans 
huit disciplines de compétition, s’efforçant d’obtenir le titre de roi ou de reine tant convoité. Ces 
championnats suisses constituent simultanément l’événement de clôture de la saison des Ecoles Suisses 
de Ski. 
 
La plus petite région-hôtesse de l’histoire du Happening 

Les organisateurs locaux se réjouissent d’accueillir de nombreux visiteurs et promettent des courses captivantes, 
dans un environnement familier et riche en traditions, parcouru par monts et par vaux par les « Tschäggättä » du 
Lötschental. Plus de 500 auxiliaires ont été mobilisés, et ce, sur 1 500 habitants. Cependant, la vallée est versée 
dans l’organisation de grandes manifestations et les membres expérimentés du CO mettent tout en œuvre pour 
assurer un événement inoubliable. 
 
Les disciplines de compétition 

A ski, à snowboard, à telemark et à ski de fond, les participants se mesurent les uns aux autres dans huit 
disciplines : slalom alpin (Ski), Ski Cross, Boardercross, Snowboard Slopestyle, Big Air Contest (Ski /Telemark et 
Snowboard), Telemark Sprint Classic, Nordic Cross (ski de fond) et descente en formation.  
 
Pendant les quatre jours des compétitions, le domaine skiable de Lauchernalp constituera non seulement des 
coulisses parfaites, mais aussi, grâce à la position centrale du terrain des spectateurs, un amphithéâtre offrant 
une vue d’ensemble sur toutes les pistes. Desservi par un téléphérique et un télésiège, le terrain est également 
aisément accessible aux piétons.  
 

Prix principal : le casque d’or  

A partir des vainqueurs des diverses disciplines sont attribués le titre d’ensemble de meilleur professeur de sports 

de neige, au masculin et au féminin, et la victoire en compétition par équipe. Un casque d’or GIRO distingue les 

as de la neige qui obtiennent les meilleures performances dans trois disciplines différentes et sur trois engins. 

Cette année également, les participants partiront à la conquête du casque d’or et du titre de reine et de roi des 

professeurs de sports de neige. 

 

Programme complémentaire et « après-ski » 

Le panorama des montagnes, avec 40 sommets de plus de 400 m, et la possibilité de se retrouver entre amis lors 

de l’après-ski quotidien, ne sont pas les seuls agréments du programme complémentaire. Les Lötschentalois, 

avec leurs DJs, le « Partyband Fab4 », et naturellement Hansruedi et son groupe, se chargeront des 

divertissements musicaux. Enfin, la fête des champions suisses aura lieu à la tente des fêtes de la station en 

vallée des remontées mécaniques de Lauchernalp, à Wiler. Date : le samedi, 5 avril 2014, dès 19 h.   

 

Vos personnes de contact : 

 

Peter Lehner 

Président du CO 

Tél. 027 939 22 77 

plehner@bluewin.ch 

 

 

Cool School Lötschental 

Beat Dietrich 

Vice-président du CO 

Tél. 027 939 16 11 

info@coolschool.ch 

 

SWISS SNOWSPORTS 

Riet R. Campell 

Directeur 

Tél. 031 810 41 11 

riet.campell@snowsports.ch 
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