
 

 

 

Communiqué aux médias 
 

Swiss Snow Happening 2019 Scuol 
Belp/Scuol, 14 avril 2019 

 

Plus de 1000 professeurs de sports de neige en lice à Scuol lors du Swiss 
Snow Happening pour décrocher les titres King & Queen 

Le Swiss Snow Happening se déroulait cette année à Scuol. 1022 professeurs de sports de neige (1438 
départs au total) ont montré ce dont ils étaient capables dans 9 disciplines différentes et se sont battus 
pour décrocher le titre convoité de roi et reine de la profession. La fête organisée le samedi soir a vu le 
couronnement de Beatrice Zimmermann et Schimun Grass. Tous deux ont reçu, en plus du titre de 
champion de Suisse, un casque d’or GIRO, ainsi qu’une Ford Kuga qu’ils pourront utiliser gratuitement 
durant un an. Les équipes Powderwomen Toggenburg et Red Devils de l'école de ski St. Moritz ont 
remporté le titre dans la descente en formation. 
 
«Des compétitions de haut vol, une belle fête des sports de neige et un grand soutien de toute la région» 
C’est ainsi qu’Andri Poo, président du comité d’organisation du Swiss Snow Happening, a décrit ces championnats 
nationaux qui clôturent traditionnellement la saison pour les professeurs de sports de neige suisses. Toutes les 
épreuves ont eu lieu sans anicroche et le programme en marge de la compétition a fait l’unanimité – une réussite 
rendue possible par l’engagement infatigable des 220 volontaires. «Le soutien de la région nous a permis de 
mettre sur pied une manifestation compacte, avec de courtes distances et des épreuves rassemblées sur un 
espace restreint, en faisant également la part belle à notre culture. La satisfaction manifeste des participants et la 
bonne humeur générale, sur les pistes comme en station, montrent que tous ces efforts n’ont pas été vains», a 
ajouté Andri Poo. 



 

 

 

 
Des écoles de toute la Suisse représentées 
Les championnats ont accueilli des professeurs de plus de 80 destinations et Écoles Suisses de Ski. La 
manifestation est populaire aussi bien en Suisse allemande qu’en Suisse romande et au Tessin, et le pays tout 
entier était donc représenté. Pour beaucoup de participants, le Swiss Snow Happening est aussi l’occasion 
d’échanger avec des professeurs d’autres régions dans un cadre à la fois compétitif et convivial. 
 
Descente en formation – la discipline phare 
La descente en formation est traditionnellement la compétition emblématique de ces championnats. Les 62 
équipes au départ ont impressionné le jury par leur créativité et leurs prestations parfaitement synchrones. 
L’équipe Red Devils de l'école de Ski St. Moritz s'est montrée particulièrement convaincante et a remporté 
l’épreuve dans la catégorie Men/mixed devant les équipes Davos Rookies de l'école de ski Davos et le team 
Saanenland Men de l'école de ski Gstaad. Chez les femmes, c’est l’équipe Powderwomen Toggenburg des écoles 
de ski Chäserrugg et Wildhaus qui s’est imposée pour la 4ème fois d’affilée devant le team Saanenland Women de 
l'école de ski Gstaad et le team Nüschti Synchro des écoles de ski Saanenmöser, Gstaad et Schönried. L’équipe 
Davos 1 a été sacrée meilleure équipe. 
 
Beatrice Zimmermann et Schimun Grass sont les nouveaux roi et reine des professeurs de sports de neige 
suisses 
La plus prestigieuse des distinctions récompense les deux participants ayant remporté les meilleurs résultats sur 
trois engins (ski, télémark, ski de fond ou snowboard) dans trois épreuves différentes. Le casque d’or GIRO a été 
remis cette année à Beatrice Zimmermann de l’école de ski de Engelberg et à Schimun Grass de l’école de ski 
Suvretta St. Moritz. Tous deux bénéficient en plus cette année d’une Ford Kuga mise gratuitement à leur 
disposition durant un an. 
 
Une grande fête de fin de saison pour la profession 
Le comité d’organisation du Swiss Snow Happening de Scuol a veillé à ce que la bonne humeur règne également 
en marge de la compétition, et la fête de fin de saison restera dans les esprits. Différents DJ et groupes venus des 
environs et de toute la Suisse ont fait en sorte que la saison d’hiver se termine dans une formidable ambiance. 
Ce n’est toutefois la fin de la saison que pour les professeurs de sports de neige. Pour le domaine de ski de Scuol, 
la saison se poursuit jusqu’au lundi de Pâques, c’est-à-dire jusqu’au 22 avril 2019. 
 
À inscrire dès maintenant dans les agendas – les dates du Swiss Snow Happening 2020 
La fin de chaque Swiss Snow Happening marque aussi le coup d’envoi des préparatifs de l’édition suivante. L’an 
prochain, le Swiss Snow Happening aura lieu du 25 au 29 mars à Bettmeralp. 
 

  



 

 

 

Les champions de Suisse 2019 

Discipline Nom et Prénom École de Ski 

Meilleure professeure de sports de 
neige (Queen) 

Beatrice Zimmermann Engelberg 

Meilleur professeur de sports de 
neige (King) 

Schimun Grass Suvretta, St. Moritz 

Slalom géant Ski Women Tanya Hauswirth Gstaad 

Slalom géant Ski Men Ami Oreiller Verbier 

Skicross Women Nina Bertsch Davos 

Skicross Men annulé  

Snowboardcross Women Isabel Jud Davos 

Snowboardcross Men Samuel Gave Verbier 

Ski Slopestyle Women Nora Schaub Stoked Zermatt 

Ski Slopestyle Men Till Matti Zweisimmen 

Snowboard Slopestyle Women Bettina Marti Klosters 

Snowboard Slopestyle Men Samuel Gave Verbier 

Big Air Contest Ski/TM Women Nora Schaub Stoked Zermatt 

Big Air Contest Ski/TM Men Kai Jussel Grindelwald 

Big Air Contest Snowboard Women Svenja Chudoba Lenzerheide 

Big Air Contest Snowboard Men Gian-Andreia Waldegg Savognin 

Nordic Cross Women Ladina Malär Lenzerheide 

Nordic Cross Men Lukas Deininger Davos 

Telemark Sprint Classic Women Amélie Wenger-Reymond Sion 

Telemark Sprint Classic Men Schimun Grass Suvretta, St. Moritz 

Descente en formation Women Powderwomen Toggenburg Chäserrugg & Wildhaus 

Descente en formation Mixed/Men Red Devils St. Moritz 

Classement par équipe Davos 1 Davos 

 

Lien pour accèder les photos: 
https://www.flickr.com/photos/engadinscuolsamnaun/collections/72157690929239963/  
 

Lien pour accèder les classements: https://www.snowsports.ch/fr/events/swiss-snow-happening/listes-de-departs-
de-classement.html  

 

Vos personnes de contact: 

 CO Swiss Snow Happening Scuol 
Andri Poo 
Président du CO 
Tél. 081 861 14 14 
poo@bergbahnen-scuol.ch 

SWISS SNOWSPORTS 
Riet R. Campell 
Directeur 
Tél. 031 810 41 11 
riet.campell@snowsports.ch 
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