
Lancement du slopestyle sur le Glacier 3000 

Swiss Freeski Open : coup d’envoi de la saison à 3000 mètres d’altitude 

Cette semaine, la famille suisse du freeski débute sa saison sur le Glacier 3000. 

Le jeudi 12 novembre sera organisé le premier des quatre Swiss Freeski Open, 

qui comptera également comme une course FIS. Comme le veut la tradition, la 

série des Swiss Freeski Open sera clôturée par les Championnats suisses. 

Le jeudi 12 novembre, les freeskieuses et freeskieurs suisses ont rendez-vous sur le 

Glacier 3000, situé au-dessus de Gstaad et des Diablerets, pour le premier Swiss Freeski 

Open de la saison. Mais ils ne seront pas seuls : des athlètes français, chiliens et 

norvégiens tenteront eux aussi de remporter la victoire et par la même occasion de 

récolter de précieux points FIS.  

Les grands rendez-vous de la saison 

La compétition de slopestyle débutera à 10h00 avec les qualifications. Les meilleurs 

coureurs et coureuses se retrouveront ensuite pour la finale, respectivement à 13h00 

(rookies et dames) et à 13h45 (hommes). Les spectateurs sont les bienvenus et se 

trouveront ainsi au plus près de l’action. 

Les autres Swiss Freeski Open se dérouleront les 16 et 17 janvier 2016 à Davos 

(slopestyle et half-pipe), les 19 et 20 mars 2016 à Crans-Montana (slopestyle et half-

pipe) ainsi que du 19 au 23 avril 2016 sur le Corvatsch à Silvaplana (slopestyle, half-pipe 

et big air). Les compétitions sur le Corvatsch font également office de Championnats 

suisses. 

 

Programme du Swiss Freeski Open Glacier 3000 

12 novembre 2015 

9h00 - 9h50 :  Entraînement  

10h00 - 10h45 :  Qualifications rookies et dames  

10h45 - 11h00 :  Echauffement hommes manche 1  

11h00 - 11h45 : Qualifications hommes manche 1 

11h45 - 12h00 :  Echauffement hommes manche 2  

12h00 - 12h45 :  Qualifications hommes manche 2  

12h45 - 13h00 :  Echauffement rookies et dames  

13h00 - 13h30 :  Finales rookies et dames  

13h30 - 13h45 :  Echauffement hommes  

13h45 - 14h30 :  Finale hommes  

14h30 :   Remise des prix 

Inscriptions et informations complémentaires sur www.swissfreeski.ch. 
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