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Organisation de courses,
de l’entreprise...

à la coupe du monde

SBX (Snowboardcross)
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Présentation

Introduction

Ce dossier a pour but la recherche de partenaires désirant associer leur image à :
• Un événement sportif international
• Un événement se déroulant en valais
• Un soutien et une promotion des sports d’hiver et des sportifs suisses

Snowboardcross

ÉPREUVE

Finale Coupe du Monde

Snowboardcross (SBX)

Dames et Hommes

PROGRAMME

16 mars 2018 Qualifications

17 mars 2018 Finales Snowboardcross Dames / Hommes

Lieu Veysonnaz (Piste de l’ours    )  

Snowboardcross par équipe (team event)

ÉPREUVE

Finale Coupe du Monde

Snowboardcross « par équipe »

Dames et Hommes

PROGRAMME

16 mars 2018 Qualifications Snowboardcross

18 mars 2018 Finales « par équipe » Dames / Hommes

Lieu Veysonnaz (Piste de l’ours)

7 raisons d’être partenaire

1. Excellente visibilité sur le site et la T.V
2. Uniques courses de Coupe du Monde de SBX en Suisse
3. Couverture télévisée garantie (obligatoire sur toutes les courses de Coupe du Monde)
4. Discipline olympique très spectaculaire et moderne
5. Organisateurs expérimentés de la Coupe du Monde
6. Présence médiatique importante (entre autre heures TV)
7. Finale de la Coupe du Monde (attribution des globes de Cristal)
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Les épreuves de 2018

Deux épreuves de Coupe du Monde Dames 
(individuelle / par équipe) 

et deux épreuves de Coupe du Monde Hommes 
(individuelle / par équipe)
Les Coupes du Monde FIS, sont les plus hautes compétitions sur le plan international. Elles regroupent 
les meilleurs snowboarders de la planète. Ainsi, les meilleurs coureurs de Snowboardcross seront pré-
sents à Veysonnaz pour cet événement unique en Suisse.

Résultat du 25 mars 2017
SBX, hommes  SBX, femmes
1 VAULTIER Pierre FRA 1 BANKES Charlotte FRA
2 DEIBOLD Alex USA 2 SAMKOVA Eva CZE
3 PULLIN Alex AUS 3 MOIOLI Michela ITA

Résultat du 26 mars 2017
SBX, Équipe hommes   SBX, Équipe femmes
1 Autriche  1 Italie
2 États-Unis  2 France
3 Canada  3 Canada 

17 et 18 mars 2018 : Finale coupe du monde de Snowboardcross
Discipline incontournable de la scène snowboard, le Snowboardcross offre un spectacle époustou-
flant ! Six riders s’affrontent sur un parcours parsemé de modules tous plus impressionnants les uns 
que les autres : sauts, virages relevés, bosses, etc. Spectacle garanti !
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Expérience d’organisation 
de Coupes du Monde

1990 à 2010
Veysonnaz s’est affichée comme l’une des étapes clé du cir-
cuit coupe du monde de ski alpin, en organisant 27 coupes du 
monde, tant de Descente, de Super-G, de Géant que de Slalom. 
Veysonnaz a ainsi démontré, à plusieurs reprises, son savoir faire 
dans l’organisation d’événements sportifs internationaux.

2010 à 2018 : 
8e rendez-vous de snowboard à Veysonnaz
Grâce au professionnalisme démontré par le passé dans le do-
maine du ski alpin, la FIS accorde l’organisation d’une coupe du 
monde de Snowboardcross à Veysonnaz. Une première et un 
défi de taille au vu des moyens nécessaires à mettre en place 
pour un tel événement. Grâce à un comité d’organisation expé-
rimenté et efficace, les 14 et 15 janvier 2010 a eu lieu, pour la 
première fois et avec succès, une épreuve de coupe du monde 
de cette discipline spectaculaire qu’est le Snowboardcross.

2013 à 2017 : SBX & SBX par équipe
Grâce à l’immense succès rencontré lors des événements précé-
dents, Veysonnaz se trouve désormais officiellement dans le ca-
lendrier de la Fédération Internationale de Ski pour accueillir les 
coupes du monde de SBX.

Coupes du Monde, Piste de l’Ours

DATE DISCIPLINE CATÉGORIE

23.01.1990 Géant Hommes

3-5.02.1990 2x Descente Dames

  1x Super-G Dames

03-04.03.1990 1x Géant Hommes

  1x Slalom Hommes

19-24.01.1993 1x Descente Hommes

  1x Slalom Hommes

  1x Géant Hommes

26-28.02.1993 2x Descente Dames

  1x Super-G Dames

11-12.12.1993 1x Slalom Dames

  1x Géant Dames

20-22.12.1995 1x Slalom Dames

  1x Géant Dames

  1x Super-G Dames

19-21.01.1996 2x Descente Hommes

 1x Slalom Hommes

 1x Combiné Hommes

18.1.1998  1x Slalom Hommes

DATE DISCIPLINE CATÉGORIE

18.1.1998 1x Combiné Hommes

18-20.12.1998 2x Descente Dames

  1x Slalom Dames

10-11.01.2004 1x Descente Dames

  1x Super-G Dames

14-15.01.2010 1x Snowboardcross Hommes

 1x Snowboardcross Dames

21-22.01.2012 2x Snowboardcross Dames

 2x Snowboardcross Hommes

15-16.03.2013 2x Snowboardcross Dames

 2x Snowboardcross Hommes

19.03.2014 1x Snowboardcross Dames

 1x Snowboardcross Hommes

14-15.03.2015 2x Snowboardcross Dames

 2x Snowboardcross Hommes

5-6.03.2016 2x Snowboardcross Dames

 2x Snowboardcross Hommes

24-26.03.2017 2x Snowboardcross Dames

 2x Snowboardcross Hommes
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Veysonnaz en quelques mots

Au centre du Valais
Dans la région la plus ensoleillée de Suisse vous découvrez un panorama époustouflant ouvert sur 
la plaine et les 4 000 m qui la dominent. Accès facile par l’autoroute, le rail ou les airs jusqu’à 15 km 
de la station. 

Un domaine skiable unique
Veysonnaz est située au cœur du plus grand domaine skiable de Suisse « Les 4 Vallées ». Celui-ci offre 
400 kilomètres de pistes et d’itinéraires à ski.

Un enneigement garanti
La station possède d’excellentes conditions d’enneigement garanties tout l’hiver. Le retour à ski en 
station est assuré toute la saison.

Une piste mythique 
dans le monde du ski : la Piste de l’Ours
La célèbre Piste de l’Ours a été découpée dans la forêt afin 
l’exploiter au mieux le relief du terrain. Le départ se situe à 
2090 mètres d’altitude et est accessible par la route à tous les 
types de véhicules. L’arrivée se situe à 1490 mètres d’altitude 
et est également accessible à tous les types de véhicules.
Tant au départ qu’à l’arrivée, il existe suffisamment de 
places de parc (415 places couvertes, env. 150 extérieures à 
proximité du télécabine de la piste de Veysonnaz, ainsi que  
280 places au pied de la télécabine de l’Ours) pour les vé-
hicules de l’encadrement, des coureurs, des médias et de 
l’organisation. Pour les spectateurs, les parkings de la région 
permettent de faire face à une forte affluence. Un service de 
bus navettes les reliera à l’aire d’arrivée en moins de deux 
minutes. 
L’accès au départ peut se faire par la télécabine des Mayens, 
dont la gare inférieure se situe à proximité des parkings et 
qui conduit au départ en huit minutes, elle peut transporter 
jusqu’à 1600 personnes à l’heure.
La Piste de l’Ours est équipée d’une toute nouvelle téléca-
bine avec 39 cabines de dix places assises qui permet de 
regagner le départ en huit minutes, elle transporte 1500 
personnes à l’heure.

Veysonnaz c’est aussi…
• Un village authentique
• Un centre wellness au cœur de la station
• Une large palette d’activités pour petits et grands 
• Un comité d’organisation expérimenté pour 
 mener à bien des événements sportifs 
 d’envergure internationale, avec l’appui de l’armée, 
 la protection civile et 150 bénévoles.

Plus d’infos : www.veysonnaz.ch
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Budget global 2017

CHF 866’500.–

PACK VIP
(2 PERSONNES)

1. Parking voiture
2. Titre de transport
3. Accès VIP
4. Accueil, 
 café-croissant
5. Apéro
6. Buffet raclette

SBX
Snowboardcross

SBX par équipe
Snowboardcross

Une manifestation à ce niveau 
international implique de gros in-
vestissements de la part des or-
ganisateurs. A gauche, le budget 
nécessaire pour la réalisation des 
coupes du monde de Veysonnaz.

Contact
Didier Bonvin : d-bonvin@bluewin.ch

Comité d’organisation

Comité  Katia Favre,
d’organisation races@veysonnaz-timing.ch

Sponsoring Didier Bonvin
 Jean-Marie Fournier

Presse Lionel Pattaroni
 079 917 78 70

Marketing Vincent Luyet
(réseaux sociaux)

Organisateur
Veysonnaz et Veysonnaz Timing

Président Didier Bonvin,
 d-bonvin@bluewin.ch

Vice-président Dany Fournier

Membre Didier Locher

Opportunités de partenariat
PRESTATIONS MAIN GOLD SILVER BRONZE CRISTAL PACK PACK PACK

 SPONSOR PARTNER PARTNER PARTNER PARTNER VIP
 CHF 40 000.– CHF 20 000.– CHF 6 000.– CHF 4 000.– CHF 2 000.– 500.–

Dossard (H ou F)  

Portes (fanion) 

Portillon de départ  

Portillon d’arrivée  

Arche de sortie  

Panneau résultat  

Panneau Interview  

Grand écran  

Banderoles (piste et aire d’arrivée)  offert  offert   offert  offert  

Pack VIP  

Logo sur couverture du carnet de fête  

Carnet de fête CHF 1 000.– CHF 500.– CHF 250.–

Annonces 1 page 1/2 page 1/4 page

Banderoles (piste et aire d’arrivée) – –
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Vos avantages

• Présence médiatique et couverture TV garanties (heures)
• Uniques courses Coupe du Monde de Snowboard en Suisse
• Participer à un événement international
• Soutien aux équipes suisses
• Soutien de la FIS et de Swiss-Ski


