Communiqué aux médias

Belp, le 3 avril 2020

Swiss Snow Happening Bettmeralp 2.0: du 7 au 11 avril 2021
Le Swiss Snow Happening de Bettmeralp/Aletsch Arena aura lieu dans sa version 2.0 du
7 au 11 avril 2021. Après l’annulation de l’événement de 2020 en raison du coronavirus,
l’organisation de l’événement de 2021 sera à nouveau assumée par l’École Suisse de Ski
Bettmeralp. Swiss Snowsports, le CO Bettmeralp, et en particulier Leo, se réjouissent déjà
d’accueillir d’innombrables fans de sports de neige dans l’Aletsch Arena. Car au total, ce
sont quelque 2000 visiteurs qui sont attendus à Bettmeralp pour fêter ensemble la clôture
de la saison et devenir reine ou roi des professeurs de sports de neige.
Bettmeralp – au cœur de l’Aletsch Arena, littéralement sur les pistes
Bettmeralp sera l’hôte du Swiss Snow Happening 2021. Sans voitures, baigné de soleil, offrant
une vue magnifique sur les Alpes valaisannes et des pistes fantastiques: le village au pied du
glacier d’Aletsch, situé à presque 2000 m d’altitude, cumule les atouts. Les remontées mécaniques
d’Aletsch ont aménagé une nouvelle piste spécialement pour la discipline favorite, la descente en
formation. De plus, pour arriver au téléski le plus proche, il suffira de chausser ses skis
directement sur son seuil à Bettmeralp.
Dix disciplines: multidisciplinarité exigée
Les meilleurs professeurs de ski, de snowboard, de télémark et de ski de fond seront couronnés
dans dix disciplines. Le meilleur et la meilleure dans trois disciplines au moins (ski, télémark,
snowboard ou ski de fond) recevront le titre suprême, celui de roi ou de reine des sports de neige;
seront couronnés d’un casque d’or GIRO; pourront se balader chacun au volant d’une Ford Kuga
tout juste sortie de l’usine pendant une année. Le point-phare de l’événement est la descente en
formation. Celle-ci exige une synchronicité parfaite, tout en faisant vivre aux spectateurs/-trices
des moments intenses.
Toujours à jour avec Leo
Le professeur de sports de neige et homme à tout faire Leo est la mascotte du Swiss Snow
Happening 2021 de Bettmeralp. Que vous soyez télémarkeur, skieur, snowboarder ou skieur de
fond, Leo est impatient de vous accueillir au Swiss Snow Happening 2021. Suivez Leo sur
Instagram (instagram.com/happening2021) et Facebook (bit.ly/happening2021) et ne manquez
aucune des nouvelles sur l’événement.
Pour plus d’informations sur le Happening 2021 de Bettmeralp: snowhappening.ch
Swiss Snowsports et le CO remercient dès à présent de leur précieuse collaboration les
remontées mécaniques d’Aletsch, l’Aletsch Arena, les sponsors, ainsi que les 300 auxiliaires
bénévoles, sans lesquels l’organisation d’un événement aussi majeur que le Happening serait
impossible.
Nous avons hâte de vous retrouver à un formidable Swiss Snow Happening 2021 à Bettmeralp!
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