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Présentation de l’événement 
 
Pour la troisième année consécutive, la mythique Piste de l’Ours sera le théâtre du dernier 
week-end de Coupe du Monde tant en ski qu’en snowboard cross (20 au 21 mars). Le samedi 
20 mars, les skieurs et skieuses seront mis à l’honneur, tandis que le dimanche sera réservé 
aux snowboarders et snowboardeuses. Au terme de chaque compétition seront remis les 
Globes de Cristal marquant le terme de la saison. 
 
À noter encore que Sion-Veysonnaz est au programme du calendrier depuis 10 ans et que les 
finales de la coupe du monde de Ski Cross et Snowboard Cross s’y dérouleront encore pour au 
moins 3 saisons. 

A propos de Veysonnaz 
 
Situé au cœur du Valais, Veysonnaz se trouve à la porte du plus grand domaine skiable de 
Suisse, et le 3ème en Europe « Les 4 Vallées ». Ce paradis blanc s’étend sur 400 kilomètres de 
piste, reliant la station (1’350m) à Verbier, en passant par le point culminant Le Mont Fort 
(3’300m). Les amateurs de glisse s’éclateront sur des pistes de tous niveaux. A quelques 
minutes de Veysonnaz ne manquez pas une descente sur la légendaire « Piste de l’Ours », qui 
a accueilli 30 Coupes du Monde de ski avec 51 % de pente. Autre coup de cœur : les 7 
Itinéraires à ski freeride balisés et le point de vue spectaculaire depuis le sommet du Mont- 
Fort ! 

A propos de Sion 
 
Blottie au pied des collines de Valère et Tourbillon, Sion est la capitale du Valais. Le chef-lieu 
possède la plus grande population du canton, avec 33’720 habitants (fin 2018). Elle est 
notamment connue pour ses deux fortifications. Les ruines du Château de Tourbillon datant 
du 8e siècle et le complexe du Château de Valère surplombent et dominent le chef-lieu. La 
Basilique de Valère est notamment dotée d’un orgue vieux de plus de 500 ans. La vieille ville 
vaut également le détour, avec la cathédrale, construite au 15e siècle, et la tour des Sorciers. 
Désormais, la ville de Sion s’étend de la plaine (500m) au sommet des pistes de Thyon 
(2’190m), membre des 4 Vallées. 
 
 
 
 

  



 

Programme du week-end 
 

Mercredi 17.03.2021 
Heure  Discipline 

11 :00 – 11 :45 Inspection parcours SX / SBX 

11 :45 Test du parcours SX / SBX 

18 :00 Réunion des chefs d’équipe SBX 

20 :00 Réunion des chefs d’équipe SX 

 

Jeudi 18.03.2021 
Heure  Discipline 

09 :00 – 09 :45 Inspection parcours SBX 

10 :00 – 12 :00 Entraînement SBX 

12 :15 – 13 :00 Inspection parcours SX 

13 :15– 15 :15 Entraînement SX 

17 :00 Réunion des chefs d’équipe SX 

18 :00 Réunion des chefs d’équipe SBX 

 

Vendredi 19.03.2021 
Heure  Discipline 

09 :00 – 09 :30 Inspection parcours SX 

09 :45 – 11 :15 Entraînement SX 

11 :45 – 12 :15 Inspection parcours SBX 

12 :30 – 14 :00 Entraînement SBX 

17 :00 Réunion des chefs d’équipe SX 

18 :00 Réunion des chefs d’équipe SBX 

 
  



 

Samedi 20.03.2021 
Heure  Discipline 

11 :50 – 12 :20 Inspection parcours SBX 

12 :50 – 13 :30 Entraînement SBX 

14 :15 Finales de la Coupe du Monde SBX 

17 :00 Réunion des chefs d’équipe SBX 

 

Dimanche 21.03.2021 
Heure  Discipline 

11 :50 – 12 :20 Inspection parcours SX 

12 :50 – 13 :30 Entraînements SX 

14 :15 Finales de la Coupe du Monde SX 

 
  



 

Profil du parcours 
Cette année, le parcours proposé aux athlètes est quasiment le même que la saison passée. 
De nouveaux modules ont été conçus au départ avant de plonger vers les deux premiers 
virages relevés. Il mêle partie technique et partie de glisse. Il faudra être complet pour lever 
les bras sur la ligne d’arrivée ! 
 
Le départ est fixé en dessous de la cheminée avant une première partie technique et un 
enchaînement de virages avant l’entrée dans la traverse. Les riders devront démontrer toute 
leur habileté à la glisse pour passer la traverse avant de plonger sur le plat du Tipi puis 
d’entrer dans le dernier virage à 90 degrés et franchir la ligne d’arrivée. 
 
 



 

Données techniques 
 
Name of course L’Ours 
 
Elevation Start 2240m 
 Finish 2060m 
 Vertical Drop 180m 
 
Course Length 1070m 
 Width 20-40m 
 
Start area 
 
Finish area Length 50m 
 Width 24m 
 

Staff 
 
Technical Delegate Gilanfarr Philip (SX) USA Jury 
 Langelier Dominique (SBX) CAN Jury 
Race Director Waldner Klaus (SX) FIS Jury 
 Beier Uwe (SBX) FIS Jury 
Chief of Competition Fragnière Jean-Edouard SUI Jury 
Referee Alberto Schiavon (SBX) FIS Jury 
 Christian Cretier (SX) FIS Jury 
Technical Advisor Waldspurger Dieter SUI 
Chief of Course Jean-Paul Sierro SUI 
Course Builder Main Todd NZL 
Course Designer & Builder Manfred Thoeni AUT 
Connection Coach Mario Fuchs (SBX) SUI 
 Stanley Hayer CAN 
 
  



 

Contacts 
 
Didier Bonvin, Président du Comité d’Organisation 
didier.bonvin@worldcupveysonnaz.com  
+41 79 374 69 72 
 
Vincent Luyet, Responsable Marketing, Communication et Presse 
vincent.luyet@worldcupveysonnaz.com 
+41 79 483 75 83 
 
Mike Patthey, Relations Média 
medias@worldcupveysonnaz.com 
+41 79 843 15 02 
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