Communiqué aux médias

Swiss Snow Happening 2019 Scuol
Belp/Scuol, 3 avril 2019

Swiss Snow Happening: les professeurs de sports de neige suisses s’affronteront dans
9 disciplines
Du 10 au 14 avril 2019 aura lieu le Swiss Snow Happening de Scuol, où quelque 1000 professeurs de sports
de neige prendront le départ dans plusieurs disciplines. Au total, 3000 fans de sports d’hiver sont attendus
dans la patrie de Schellen-Ursli, la région de vacances Engadine Scuol Zernez, pour y fêter la clôture de la
saison et enlever le titre de roi ou de reine.
Schellen-Ursli & Seraina, les héros locaux
Situé à 1290 m d’altitude, le village de Scuol, avec ses maisons engadinoises richement décorées, sa langue
romanche et sa vue sur le sommet de la Suvretta et les Dolomites engadinoises, ne manque pas de frapper
l’attention. Baigné de soleil et laissant libre cours à la nature, le domaine skiable de Scuol-Ftan, dans le canton des
Grisons, ne garantit pas seulement de la neige en suffisance, mais aussi des pistes exigeantes. Ainsi, rien ne
semble faire obstacle à la réussite du Happening.
Les titres convoités de reine et de roi des sports de neige
Les diverses disciplines, variant du traditionnel au spectaculaire, promettent des duels captivants lors de la chasse
aux titres de reine et de roi des sports de neige.
Ski:






Slalom géant alpin
Ski Cross
Descente en formation
Slopestyle
Big Air

Ski de fond:
 Nordic Cross

Snowboard:
 Big Air
 Snowboard Cross
 Slopestyle
Telemark:
 Sprint Classic
 Big Air

Les trois premiers de chaque catégorie recevront un prix; la meilleure équipe de toutes les compétitions sera elle
aussi primée. De plus, les professeurs de sports de neige devront se montrer pluridisciplinaires: le/la meilleur/-e
candidat/-e dans au moins trois de ces disciplines (il faudra choisir trois engins parmi les skis, les skis de télémark,
le snowboard et les skis de fond) obtiendra le titre suprême de roi ou de reine des sports de neige et sera
couronné/-e du casque d’or GIRO et pourra circuler gratuitement au volant d’une Ford Kuga flambant neuve
pendant une année.
Suspense au rendez-vous
Toutes les compétitions se dérouleront sur le domaine skiable de Scuol, dans le secteur dénommé «Jonvrai». Pour
les skieurs, celui-ci est aisément accessible en télécabine ou en télésiège. Le Swiss Snow Happening réserve le
meilleur pour la fin: les finales des concours de Big Air et de Slopestyle se disputeront donc le vendredi, alors que
la descente en formation aura lieu le samedi. Et pour une dose de frissons et de divertissement, un Nordic Cross,
compétition de ski de fond sous forme de sprint, clôturera la série d’épreuves le samedi après-midi.
Après-Ski
Les journées se termineront à l’«Après-Ski Village» de la vallée, par des soirées tranquilles et des fêtes sous tente
avec musique live. Ainsi, pour faire bouger les choses, les Rebels et les Diabolics, groupes du cru, et Hedgehog,
nommé «Best Talent 2017» de la SRF3 - parmi d’autres -, se produiront sous la tente. Quant à l’«Après-Ski
Village», il accueillera divers concours, comme des tournois de beer-pong et de baby-foot.
Programme et détails: www.snowhappening.ch, www.scuol-zernez.com/snowhappening
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