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Invitation médias 
 
Les 17 et 18 mars prochains, les meilleurs snowboarders du monde ont rendez-vous à 
Veysonnaz pour deux épreuves de Snowboard cross. Un événement spectaculaire marqué 
par la remise des Globes de Cristal de la discipline. 
 
Pour la 8ème année consécutive, les meilleurs snowboarders au monde se mesureront sur le 
parcours spectaculaire et rapide de Veysonnaz. Les épreuves de la FIS Coupe du Monde de 
Snowboard homme et femme se tiendront les 17 et 18 mars 2018. Deux épreuves sont au 
programme pour ce qui constituera la dernière étape de la saison: un Snowboard cross 
individuel et une épreuve par équipe. Les Globes de Cristal de la discipline seront remis au 
terme des compétitions pour conclure cette saison. 
 
Accès gratuit pour les spectateurs 
 
Durant le week-end, les entraînements se tiendront de 10h15 à 11h00. Le samedi, assistez à 
la compétition des finales individuelles de 11h30 à 12h55. Le dimanche, la grande finale par 
équipe aura lieu à 11h30. Les résultats seront proclamés à l’issue de chaque journée de 
compétition devant le Tipi. 
 
L’accès au parcours est gratuit avec un forfait de ski Printse ou 4 Vallées valable. Des zones 
spectateurs sont prévues le long du parcours pour garantir les meilleurs points de vue 
durant les compétitions. Les spectateurs, skieurs, snowboarders ou piétons peuvent 
facilement accéder aux abords du parcours et à l’aire de course située à proximité de 
l’arrivée des télécabines. Le téléski de la Cheminée permet de se rendre au départ du 
parcours. 
 
Du ski alpin au Snowboard cross  
  
Le théâtre de cette ultime manche de la saison sera la mythique Piste de l’Ours de 
Veysonnaz. Si la station a durant de nombreuses années été une étape clé du circuit coupe 
du monde de ski alpin en organisant pas moins de 29 manches, c’est désormais vers le 
Snowboard cross qu’elle s’est tournée depuis 2010, avec à la clé un immense succès qui lui 
permet désormais de faire partie du calendrier de la FIS Coupe du Monde de Snowboard. 
 
Accréditations média 
 
Les représentants de la presse souhaitant couvrir la FIS Coupe du Monde de Snowboard de 
Veysonnaz sont invités à remplir une demande d’accréditation sur notre site internet : 
https://www.sbxveysonnaz.com/fr/medias/accreditations/ 
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Contacts 
 
Didier Bonvin, Président du Comité d’Organisation 
d-bonvin@bluewin.ch 
+41 79 374 69 72 
 
Lionel Pattaroni, Responsable presse 
medias@sbxveysonnaz.com 
+41 79 917 78 70 


