Communiqué aux médias

Swiss Snow Happening Grindelwald

On recherche: Reine et Roi des professeurs de sports de neige suisses
Belp/Grindelwald, 26 mars 2015 – Du 15 au 19 avril 2015, Grindelwald sera l’hôte du Swiss Snow
Happening. Quelque 1200 professeurs de sports de neige venus de toute la Suisse s’y
affronteront dans huit disciplines et s’efforceront, en outre, d’enlever le titre de Roi tant
convoité. Parallèlement, ces championnats suisses constituent l’événement de clôture de la
saison des Ecoles Suisses de Ski et de Snowboard.
Une région d’accueil forte d’une longue expérience
En matière d’organisation du Swiss Snow Happening, Grindelwald pourra certainement faire appel à
son expérience: en 2009 déjà, la clôture de la saison des professeurs de sports de neige avait eu lieu
au-dessus du village de l’Eiger, sur le domaine de la Petite Scheidegg. A l’époque, un record avait été
établi, valable aujourd’hui encore: le nombre considérable de 66 équipes de descente en formation avait
alors présenté ses aptitudes. Ce record sera-t-il battu en 2015? Un Comité d’organisation enthousiaste
et polyvalent n’a de cesse que soit mis sur pied, pour les participants comme pour les spectateurs, un
sommet de fin de saison inoubliable.
Les disciplines de compétition
A ski, à snowboard, à télémark ou à ski de fond, les participants s’opposeront dans huit disciplines en
tout: slalom géant alpin (ski), Ski Cross, Boardercross, Snowboard Slopestyle, Big Air Contest
(Ski/Telemark et Snowboard), Telemark Sprint Classic, Nordic Cross (ski de fond), ainsi que descente
en formation.
Pendant quatre journées de courses, le domaine au pied de l’Eiger n’offrira pas seulement un décor sur
mesure, mais assurera, grâce à la situation centrale de la zone des spectateurs, un point de vue idéal
sur toutes les pistes.
La chasse au prix principal: casque d’or et Jeep Renegade
Parmi les vainqueurs des diverses disciplines, certains seront sacrés du titre d’ensemble de Meilleur
professeur de sports de neige, que ce soit au féminin ou au masculin, ou de celui de Champion suisse
équipes. Un casque d’or GIRO distinguera les virtuoses qui afficheront les meilleures performances
dans trois disciplines et sur trois engins différents. Cette année encore, les professeurs se lanceront à la
quête du casque d’or et jouteront avec leurs confrères pour emporter le titre de Reine ou de Roi des
professeurs de sports de neige.
Autre récompense: les deux meilleurs professeurs de sports de neige pourront conduire gratuitement,
pendant une année, une Jeep Renegade.
Programme complémentaire et «après-ski»
Pour créer un environnement agréable, le panorama de montagne incomparable formé par l’Eiger, le
Mönch et la Jungfrau, de même que l’«après-ski» quotidien, instant de convivialité et de détente, n’ont
pas contenté les Grindelwaldois. Ceux-ci ont donc décidé, en invitant divers DJs et le Charly’s
Partyband, de mettre sur pied des divertissements musicaux. Joyeux point final à la manifestation, la
fête des champions suisses se déroulera à la tente des fêtes de Grindelwald le samedi, 18 avril 2014, à
partir de 20 h.
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