Communiqué aux médias

CONGRES INTERSKI, USHUAïA, ARGENTINE

Excellents résultats lors de la plus importante rencontre internationale
des professeurs de sports de neige
Belp/Ushuaïa, 14 septembre 2015 – Au Congrès Interski 2015 à Ushuaïa - ville la plus
méridionale d’Argentine et capitale de la Terre de Feu -, la délégation suisse fête les excellents
résultats du Swiss Snow Demo Team.
Un Swiss Snow Demo Team brillant lors des compétitions internationales
En plus des échanges entre pays, le Congrès Interski à Ushuaïa a fait place à des compétitions. Le
Swiss Snow Demo Team a ébloui en slalom géant et en compétition par pays. Lors du slalom géant
Messieurs, Alex Taugwalder a obtenu le 2ieme rang. En remportant la 5 et la 7 place, Demian
Franzen et Stefan von Känel ont eux aussi fait montre d’aptitudes supérieures.
Chez les femmes Nadine Grünenfelder et Céline Arnold atteint les rangs 3 et 4. Dans les classements
nationaux, l'équipe suisse a pris rang 2 derrière l'Italie et devant l'Allemagne.
Le slalom parallèle de l’Interski, disputé par des équipes regroupant plusieurs pays, a été remporté par
l’équipe 4 (SUI, SUI, KOR, HUN), avec les Suisse Céline Arnold et Kilian Weibel.
Spectacles et présentations sur l’évolution des sports de neige
S’ajoutant aux compétitions, les divers Demo Teams ont exécuté des descentes en formation
remarquables. Varié, le programme proposait également des spectacles au Snow Park et sur la piste
de ski de fond. Le Congrès de six jours a été nourri d’exposés et de workshops sur l’évolution des
sports de neige. Dans le cadre de workshops, chaque pays a eu l’occasion de communiquer les
thèmes qu’il avait étudiés, tout comme d’exposer ses idées.
Samnaun, organisateur des CM de l’ISIA 2017
Parallèlement aux activités sur les pistes de ski, des réunions importantes d’associations
internationales ont eu lieu: celle de l’ISIA (Association internationale des moniteurs de ski), que Riet R.
Campell préside, et celle de l’IVSI (Fédération internationale des instructeurs de sports de neige).
Nous sommes fiers d’annoncer que la Suisse, avec Samnaun, organisera les prochains
Championnats du monde.
Conférences Interski et choix du site de l’Interski 2019
Erich Melmer a été réélu président de l'Interski. Il occupera ce poste ces quatre prochaines années.
C’est Pamporovo (Bulgarie) qui a été sélectionnée pour accueillir le prochain Congrès Interski.
Congrès Interski 2015: informations et résultats
Tous les moments forts de la délégation suisse vous sont communiqués sur le site Internet de Swiss
Snowsports.
Liens avec des informations complémentaires:
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Congrès Interski: www.interski-2015.org – site Internet officiel
Swiss Snowsports: www.snowsports.ch – images / informations du Swiss Snow Demo Team
Facebook: www.facebook.com/snowsports.ch

Le Congrès Interski, coup d’envoi de la saison d’hiver 2015/2016
Le Congrès Interski à Ushuaïa constituait l’ouverture de la saison hivernale à venir. Lors du Swiss
Snowsports Forum d’octobre, les sportifs du Swiss Snow Demo Team seront à nouveau sollicités. 300
formateurs de sports de neige qualifiés, issus des organisations de formation les plus diverses,
assisteront à ce cours mis sur pied par Swiss Snowsports. Ces experts se retrouvent pour discuter
des nouveautés récentes touchant à la branche et développer les sphères de la pédagogie, de la
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méthodologie et de la technique. Simultanément, le Swiss Snowsports Forum représente le cours
préparatoire des cadres aux cours de perfectionnement; ceux-ci sont chaque année suivis par plus de
5000 professeurs de sports de neige suisses.
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