	
  

	
  
CHAMPIONNATS	
  SUISSES	
  DE	
  VITESSE	
  U16	
  
du	
  2	
  au	
  4	
  mars	
  2018	
  
Organisés	
  par	
  le	
  Ski-‐Club	
  Verbier	
  
Communiqué de presse du 6 février 2018
Le Ski-Club Verbier, grâce à son savoir-faire et son expérience dans le domaine du ski alpin,
a relevé le défi d’organiser les Championnats suisses de vitesse U16 (jeunes nés entre 2002
et 2005) qui auront lieu du vendredi 2 au dimanche 4 mars 2018 sur la magnifique piste du
Casino à Savoleyres.
A cette occasion, 125 jeunes filles et jeunes garçons, sélectionnés à l’issue d’épreuves
interrégionales et provenant de la Suisse entière, se confronteront pour l’attribution des titres
de Champion et Championne suisse de Super-G.
Les jeunes athlètes valaisans et romands ne seront pas là pour faire de la figuration, vu
qu’ils trustent les podiums des compétitions nationales cette saison. Luc Roduit est l’actuel
leader de la Swiss Ski Jugend Cup. Parmi les favoris figurent donc les skieurs locaux : Luc
Roduit et Margaux Dumont (Ski-Club Verbier), Delphine Darbellay (Ski Club ChampexFerret) Maxime Glassey (Ski-Club Arpettaz), Benoît Bochatay (Val d’Illiez), Ralf Stoffel (SkiClub Zermatt), Nicolas Macheret (Ski-Club Broc), pour n’en nommer que quelques uns.
PROGRAMME
Vendredi 2 mars :
De 9h00 à 16h00 :

18h30 :

Samedi 3 mars :
10h15 :

17h30-18h00 :

Entrainement sur la piste du Casino pour tous les groupes
interrégionaux
Distribution des 15 premiers dossards par Ami Oreiller (ancien membre
Cadre B de Swiss Ski) + discours de bienvenue de Pierre-Yves Délèze
sur la Place Centrale de Verbier.
Départ de la course des Championnats Suisses de Vitesse sur la piste
du Casino à Savoleyres.
Distribution des prix sur la Place Centrale. Les médailles seront
remises par les anciennes gloires Roland Collombin et Philippe Roux.

Dimanche 4 mars :
10h15 :
Départ de la course Ochsner Cup
13h30 :

Distribution des prix de la 2ème journée à Savoleyres.
Prix remis par Ami Oreiller, Christophe Roux, Louis Borloz (anciens
skieurs des cadres de Swiss Ski et membres du comité du Ski Club
Verbier)

Plus d’infos sur les profils des skieurs valaisans http://www.ski-valais.ch/alpin/sval-data/
Ski Club Verbier : http://www.skiclubverbier.ch
Pour toutes demandes d’interviews – tournage d’images– séances photos avec les jeunes
skieurs et skieuses, entraîneurs ou membres du comité d’organisation du Ski-Club Verbier,
veuillez vous adresser à : Francine Janet-Moreillon fjmoreillon@bluemail.ch 079 834 17 18

