
	

	

 
Communiqué de presse Gstaad 3000 SA 
 
 
Début de saison réussi sur le glacier 
 
Audi Snowboard Series : épreuves FIS et WST de slopestyle à Glacier 3000 
 
Les Diablerets, 2 décembre 2016. L’Audi Snowboard Series a débuté la 

saison d’hiver 2016/2017 avec succès mercredi et jeudi derniers. Pour 

la manifestation de coup d’envoi organisée à Glacier 3000, au-dessus 

de Gstaad et des Diablerets, des snowboardeuses et snowboardeurs 

venus de Suisse, de Lituanie, des États-Unis et même d’Iran ont réalisé 

leurs premières prouesses. 

 

Lors du premier des deux jours de compétitions, Lukas Ehrler a remporté sa 

première victoire de la saison. Il s’est imposé devant Elias Rupp (2e) et Gian 

Andrea Sutter (3e). Ce dernier ayant déjà quitté le Glacier 3000 le deuxième 

jour pour se rendre à une épreuve de Coupe du monde, Elias Rupp est de 

nouveau monté sur le podium le jeudi grâce à une belle 3e place. Wendelin 

Gauger a quant à lui pris la 1re place, suivi par l’Américain Drake Michigan. 

 

Chez les dames, Ariane Burri s’est adjugé la victoire lors des deux jours de 

compétitions. Le premier jour, l’étudiante en sport à Engelberg a partagé le 

podium avec la Grisonne Babet Bischof et Fiona Schurter d’Herisau. Le deuxième 

jour, Babet Bischof a conservé sa place sur le podium grâce à une bonne 

prestation. La troisième place de la catégorie élite est revenue à Anna Müller de 

l’équipe Central Station. 

 

Les autres résultats des catégories juniors M15, M13 et M11 sont disponibles en 

cliquant sur les liens ci-dessous. 

 

Résultats : http://audisnowboardseries.ch/fr/lenregistrement/ 

Galerie de photos : audisnowboardseries.ch/slopestyle-glacier-3000-2/  

Vidéo : facebook.com/audisnowboardseries/videos/  

 



	

	

 

Informations saison d’hiver  

La région de Glacier 3000 fait partie du domaine skiable de Gstaad Mountain 

Rides (220 km de pistes) et des Alpes Vaudoises (225 km). La carte journalière 

pour la saison d’hiver 2016/17 coûte Fr. 62.- par adulte. Les abonnements de 

saison de Gstaad Mountain Rides et des Alpes Vaudoises sont valables depuis le 

29 octobre 2016.  

 

Informations sur l'état des installations et des pistes : www.glacier3000.ch 

(carte interactive / Live-Cam), bulletin d’enneigement de Suisse Tourisme et 

Infoline +41 (0)848 00 3000 ou tél. +41 (0)24 492 33 77 (Station Col du Pillon).  
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