Communiqué aux médias

Swiss Snow Happening Lötschental

Au Lötschental, la crème de la crème des professeurs
suisses de sports de neige
Belp/Lötschental, 5 avril 2014 – Du 2 au 6 avril 2014, les Championnats suisses des
professeurs de sports de neige ont eu lieu en Valais, dans le Lötschental. 685 professeurs de
sports de neige ont mis leurs aptitudes à l’épreuve dans huit disciplines au total. Lors de la
traditionnelle annonce finale de classement du samedi soir, Amélie Reymond et Adriano Iseppi
ont été nommés respectivement reine et roi des professeurs de sports de neige et couronnés
d’un casque d’or GIRO. Les équipes de démonstration Lenk Women et Scuol ont chacune reçu,
selon leur catégorie, le titre de championne suisse de descente en formation.
Swiss Snow Happening – les professeurs de sports de neige invités du Lötschental
C’est au Lötschental que les professeurs de sports de neige de Suisse se sont réunis du 2 au 6 avril
derniers pour couronner leurs champions suisses. En tout, 685 participants et 56 formations ont pris le
départ dans huit disciplines.
La descente en formation est considérée comme une compétition prestigieuse. Des équipes de huit,
55 suisses et une étrangère, ont chacune réalisé, en synchronie, une figure imposée et une
démonstration libre. L’équipe de démonstration de l’école de sports de neige de Scuol a exécuté deux
descentes convaincantes, au point de devancer, dans la catégorie « Mixed », les équipes de Davos et
de Zermatt. Chez les dames, l’équipe Lenk Women a enlevé le titre convoité, précédant ses
adversaires Flumserberg et Suvretta Snowsports. Dans la compétition par équipes, c’est l’équipe
Adelboden 1 qui a été célébrée comme la meilleure.
Reine et roi des professeurs de sports de neige
Cette année également, les participants ont rivalisé d’acharnement pour obtenir le titre de meilleur
professeur de sports de neige, au féminin et au masculin. La reine et le roi sont toujours récompensés
d’un casque d’or Giro ; ils doivent auparavant réaliser les meilleures prouesses dans trois disciplines
et sur trois engins différents. Amélie Reymond de l’école suisse de ski de Sion et Adriano Iseppi de
Scuol sont parvenus à dominer la glorieuse compétition et portent désormais chacun, pour une année,
le titre et le casque d’or du meilleur professeur de sports de neige. En plus de se voir offrir ces régalia,
ils auront chacun l’avantage de conduire, pendant 365 jours, la nouvelle Jeep Renegade, le petit SUV
le plus performant de tous les temps.
Fête inoubliable après les compétitions
Avec les fameux « Tschäggättä » sillonnant le Lötschental, les organisateurs locaux ont proposé une
belle fin de saison, dans un environnement familier et riche en traditions. Sur le site le plus petit de
l’histoire du Swiss Snow Happening, plus de 500 auxiliaires, sur les 1500 habitants que compte la
vallée, ont été mis à contribution.
En compagnie de visiteurs, de fans, de sponsors, ainsi que d’invités de Suisse Tourisme et du monde
des sports de neige, les professeurs de sports de neige ont fêté à Wiler les sportifs primés. Avec des
DJ, le groupe Fab2 et naturellement Hansruedi & Band, les Lötschentalois ont assuré l’excellente
atmosphère de l’événement.
Save the Date – Swiss Snow Happening 2015
L’après-Swiss Snow Happening, c’est déjà l’avant-Swiss Snow Happening. En 2015, la manifestation
se déroulera à Grindelwald, du 8 au 12 avril.
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Tous les champions suisses 2014 en un coup d’œil
Discipline
Nom, prénom
Meilleur professeur de sports de
neige au féminin (reine)
Reymond Amélie
Meilleur professeur de sports de
neige (roi)
Iseppi Adriano
Slalom géant alpin Women
Pünchera Jessica
Slalom géant alpin Men
Taugwalder Alexander
Ski Cross Women
Grünenfelder Nadine
Ski Cross Men
Taugwalder Alexander
Boardercross Women
Jud Isabel
Boardercross Men
Bolli Clemens
Snowboard Slopestyle Women
Erdin Kathrina
Snowboard Slopestyle Men
Imhof Rafael
Big Air Contest Ski/TM Women
Beutler Jacqueline
Big Air Contest Ski/TM Men
Lerjen Yannic
Big Air Contest SB Women
Weber Isabelle
Big Air Contest SB Men
Imhof Rafael
Nordic Cross Women
Reymond Amélie
Nordic Cross Men
Malär Curdin
Telemark Sprint Classic Women Reymond Amélie
Telemark Sprint Classic Men
Iseppi Adriano
Descente en formation
Mixed/Men
Scoul
Descente en formation Women
Lenk Women
Compétition par équipes
Adelboden 1

A. de naiss.

Ecole Suisse de Ski

1987

Sion

1973
1983
1983
1985
1983
1976
1983
1990
1991
1988
1990
1989
1991
1987
1981
1987
1973

Scoul
St. Moritz Suvretta
Zermatt
Flumserberg
Zermatt
Davos
Davos
Riederalp
Bettmeralp
Stoos
Zermatt
Davos
Bettmeralp
Sion
Lenzerheide
Sion
Scuol
Scoul
Lenk
Adelboden

Nous restons à votre entière disposition pour toute question, interview ou autre renseignement.
Sources d’information relatives au Swiss Snow Happening 2014:
 www.snowsports.ch
 Matériel photographique du SSH 2014
 Classement 2014
 Archives des classements/impressions

Avec nos meilleures salutations,
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