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Très bonne cuvée du Swiss Snow Happening à Nendaz
La station valaisanne a organisé une très belle édition de ce Championnat suisse des moniteurs de ski,
tant en termes d’affluence que d’ambiance. Même le soleil était plus qu’au rendez-vous entre ce 19 et 23
avril. 986 vestes rouges ont pris part à l’une ou l’autre des disciplines avec un total de plus de 1500
départs donnés.
Bilan très positif
«Cette édition est un beau succès», s’est ainsi réjoui le président du comité d’organisation Génika Hulliger. Il
souligne qu’aucun gros incident ou report de course n’a été à déplorer, « et ce, grâce à l’excellent travail de tous
les bénévoles». De bonnes conditions de pistes ont pu être ainsi assurées pour tous les concurrents.
Venus de loin et de plus près
Jusqu’ici, le Swiss Snow Happening, c’était plutôt une affaire d’Outre-Sarine. L’Ecole Suisse de Ski de Nendaz est
la première école romande a avoir pris en charge la mise sur pied de ce grand événement chapeauté par Swiss
Snowsports. Les Alémaniques n’ont cependant pas hésité à franchir le Röstigraben : ils resprésentaient les 86%
des athlètes. Beaucoup sont des habitués, à l’instar de Philipp Zinniker, membre du team de descente en
formation du Toggenburg, qui en est à sa septième participation : « Pourquoi venons-nous au Swiss Snow
Happening ? Pour gagner ! ».
Côté romand, certains avaient fait le déplacement pour la première fois : ils étaient 135 contre seulement 65
l’année dernière. Ils ont ainsi réussi à décrocher 13 médailles contre 4 en 2016. « Pourquoi venons-nous au Swiss
Snow Happening ? Pour le plaisir de skier ensemble de manière synchronisée », expliquent Eva Jungo et Jeustine
Ambresin, membres du Ladies Demo Team de Villars (troisième participation). Celles qui ont réussi, à leur grande
suprise, à se qualifier pour la finale de la descente en formation, d’ajouter : « L’année prochaine, on vise le podium
du coup ! » Comme quoi les Romands ont aussi de l’ambition une fois qu’ils se sont approchés du podium.
Les meilleures équipes
Si la plupart des épreuves sont individuelles, un prix est attribué à la meilleure équipe. Il est revenu cette année à
Adelboden 1, qui a devancé Gstaad et Rosswald 1. La descente en formation, épreuve phare et spectaculaire du
Swiss Snow Happening, se concourt à huit. Elle a vu s’imposer le team Powderwomen Toggenhorn (Chäserugg et
Wildhaus) dans la catégorie femme et le team Saas Madrisa (Saas) dans la catégorie homme/mixte.
Amélie Reymond reine et Renzo Valsecchi roi
Les titres suprêmes sont ceux de roi et de reine des sports de neige qui récompensent le moniteur et la monitrice
les plus polyvalents, capables de s’illustrer dans au moins 3 disciplines avec aux pieds des skis, un snowboard,
des télémarks ou des skis de fond (3 sur les 4 au choix). Ils ont été décernés à Amélie Reymond et Renzo
Valsecchi, qui ont été couronnés d’un casque d’or et auront le privilège de pouvoir conduire une Jeep Renegade
durant 12 mois.
Si c’est une première pour le moniteur de Lenzerheide, tel n’est pas du tout le cas pour la Sédunoise qui a cet
honneur pour la quatrième fois ! Il faut dire qu’Amélie Reymond connaît les joies du podium, elle qui est 11 fois
championne du monde de télémark et qui, cette année, a signé vingt victoires en coupe du monde de télémark en
autant d'épreuves disputées cette saison. « J’apprécie participer à une compétition autrement qu’en télémark. Et
l’ambiance est toujours très sympa », relève-t-elle.
Grande fête de fin de saison
Le Swiss Snow Happening marque la fin de la saison d’hiver. C’est donc également une belle occasion de faire la
fête. De nombreux concerts, ouverts à tous et gratuits, ont été proposés avec, en point d’orgue, la soirée de
samedi soir et les concerts du Trio Sankt Jakob ainsi que d’Amandine (demi-finaliste de The Voice France) suivis
de DJ Bazooka jusqu’au bout de la nuit.

Prochaine édition du Swiss Snow Happening : du 11 au 15 avril à Mürren.
Les champions suisses 2017 en un coup d’œil
Discipline

Nom et prénom

Ecole de ski

Meilleure professeur de sports de
neige (reine)

Reymond Amélie

Sion

Meilleur professeur de sports de
neige (roi)

Valsecchi Renzo

Lenzerheide

Slalom géant alpin Women

Grünenfelder Nadine

Chäserrugg

Slalom géant alpin Men

Taugwalder Alexander

Ybrig

Ski Cross Women

Grünenfelder Nadine

Chäserrugg

Ski Cross Men

Locher Cristian

Adelboden

Ski Slopestyle Women

Schaub Nora

Scuol

Ski Slopestyle Men

Cola Sandro

Lenzerheide

Snowboard Slopestyle Women

Petrig Celia

Ybrig

Snowboard Slopestyle Men

Waldegg Gian-Andreia

Savognin

Big Air Contest Ski/TM Women

Meier Yasmin

Davos

Big Air Contest Ski/TM Men

Lerjen Yannic

Zermatt

Big Air Contest Snowboard Women

Petrig Celia

Ybrig

Big Air Contest Snowboard Men

Imhof Rafael

Bettmeralp

Nordic Cross Women

Reymond Amélie

Sion

Nordic Cross Men

Malär Curdin

Lenzerheide

Telemark Sprint Classic Women

Reymond Amélie

Sion

Telemark Sprint Classic Men

Dayer Bastien

Les Collons-Thyon 2000

Descente en formation Women

Powderwomen Toggenhorn

Chäserugg et Wildhaus

Descente en formation Mixte/Men

Demo Team Saas Madrisa

Saas

Compétition par équipes

Adelboden 1

Adelboden

Lien vers des photos : http://bit.ly/2oUqiHC
Lien vers les résultats : http://bit.ly/2poJ0c4
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