
Semaine SAS 
SAS Closing 
27 – 31 Mars 2019 

Mots des organisateurs 
 
Chères Amies, chers Amis, 
 
Après Davos en 2017,  nous vous emmenons à la découverte de Lenzerheide, 
l’autre fief de nos amis zurichois, du 27 au 31 mars 2019. Au vu du succès de la 
formule, cette année encore la Semaine SAS et le SAS Closing auront lieu de 
concert.  
 
Nous aurons l’occasion de découvrir les différents sommets de Lenzerheide  soit les 
Piz Scalottas, Rothorn, Urdenfürggli, mais également le domaine d’Arosa, les deux 
domaines étant aujourd’hui reliés. Les adeptes de ski nordique trouveront 
également leur bonheur dans cette longue vallée qui possède la plus belle arène de 
biathlon de Suisse.  
 
Nous aurons le plaisir de passer la soirée de jeudi chez nos amis Monika et Martin 
Kessler, du SAS Zurich, qui ont la gentillesse de nous inviter dans leur magnifique 
chalet sur les hauts de la station et qui offre une de plus belle vue sur la vallée. La 
soirée du vendredi aura lieu au restaurant du golf qui sera entièrement privatisé et 
nous terminerons par notre traditionnelle soirée de Gala du samedi au Valbella Inn. 
 
Nous avons bloqué des chambres à votre attention dans trois hôtels pour lesquels 
nous avons obtenu des tarifs préférentiels jusqu’au 31 janvier 2019. Nous vous 
laissons le soin de réserver directement la chambre qui vous convient avec la 
mention « semaine SAS ». (attention, contingent limité !). :  
 
Nous proposons une fois encore des Student Packs à un prix très avantageux (50% 
de réduction) afin d’accueillir un maximum de jeunes actifs et de candidats et de 
pouvoir leur faire connaître les valeurs et le sens du partage de notre Club. Cette 
année, nous pouvons en proposer 25 grâce au soutien de la Fondation du SAS.   
 
Nous vous remercions de vous inscrire au plus tôt à cet évènement printanier pour 
bénéficier d’un « early-booking » : 100.- jusqu’au 1er mars 2019, 120.- dès le 2 mars 
(AH/AD), 50.- puis 70.- pour les Actifs/Actives (la finance d’inscription comprend 
également la participation aux courses du samedi). Nous vous rappelons que les 
premiers inscrits, auront les premiers dossards de leur catégories respectives…..! 
 
Luc et Rebecca Tétaz, Luca et Martine Micheli ainsi que Valentin Oyon, nouveau 
président du SAS Lausanne, se réjouissent déjà de vous retrouver pour passer ces 4 
jours autour du ski et de l’amitié.  
 
En attendant de vous retrouver au plus tard à Lenzerheide, nous vous souhaitons 
une excellente nouvelle année 2019 et... Vive le SAS ! 
 
 
Luca, Martine, Rébecca, Luc & Valentin.  
  



Worte der Organisatoren 
 
Liebe SASlerrinen und SASler, 
 
Nach Davos 2017, laden wir Sie dieses Mal auf die Lenzerheide ein, den anderen 
Lieblingsort unserer Freunde aus Zürich. Das Closing findet vom 27 bis zum 31 März 
2019 statt und zwar, dank dem Erfolg dieses Konzepts, erneut zusammen mit der 
SAS-Woche. 
 
Wir werden die Möglichkeit haben verschiedene Berggipfel zu entdecken, wie den 
Piz Scalottas, das Rothorn und Urdenfürggli, sowie auch das schöne Skigebiet von 
Arosa, dass mit der Lenzerheide mittlerweile ebenfalls verbunden ist. Die 
Nordischen unter Ihnen sollten hier ebenfalls Ihr Glück finden, da das Tal eine der 
schönsten Biathlonarenen der Schweiz beherbergt. 
 
Des Weiteren werden wir das Vergnügen haben, den Donnerstagabend bei unseren 
Freunden Monika und Martin Kessler des SAS Zürich zu verbringen, die die 
Grosszügigkeit besitzen, uns in ihr wunderschönes Chalet im oberen Teil der Station 
einzuladen, eine der schönsten Aussichten über das Tal inklusive! Der Freitagabend 
wird im Golfrestaurant stattfinden, dass ausschliesslich für den SAS privatisiert wird. 
Zu guter Letzt wird der traditionelle Galaabend am Samstag im Valbella Inn 
stattfinden.  
 
Wir haben für Sie Zimmer in drei verschiedenen Hotels vorreserviert, in denen wir 
von speziellen Preisen profitieren, aber nur bis zum 31 Januar 2019. Wir bitten Sie 
die Zimmer Ihrer Wahl direkt bei den Hotels zu reservieren (Buchungstext « semaine 
SAS »). Achtung, begrenzte Anzahl! 
 
Wir bieten ein weiteres Mal Student Packs zu sehr attraktiven Preisen an (50% 
Reduktion), um die grösstmögliche Anzahl an jungen Aktiven und Kandidaten zu 
erreichen und diesen die Werte und den Geist des Teilens unseres Klubs 
näherzubringen. Dieses Jahr können wir dank der Stiftung des SAS 25 
entsprechende Pakete anbieten. 
 
Wir bitten Sie, sich so bald wie möglich für unser Frühlingsevent einzuschreiben um 
vom « early-booking »-Tarif zu profitieren, genauer gesagt: 100.- bis zum ersten 
März 2019, 120.- ab dem 2. März (AH/AD) sowie 50.-, respektive 70.-, für die 
Aktiven (Die Einschreibegebühr beinhaltet ebenfalls die Teilnahme an den Rennen 
am Samstag). Wir weisen Sie darauf hin, dass die ersten Angemeldeten die ersten 
Startnummern Ihrer Kategorie für sich beanspruchen können… 
 
Luc und Rebecca Tétaz, Luca und Martine Micheli, sowie Valentin Oyon, der neue 
Präsident des SAS Lausanne, freuen sich schon darauf, Sie begrüssen zu dürfern 
um vier dem Skifahren und der Freundschaft gewidmete Tage zu verbringen. 
 
Darauf wartend Sie spätestens am Closing auf der Lenzerheide widerzusehen, 
wünschen wir Ihnen einen guten Start ins neue Jahr und natürlich … es lebe der 
SAS ! 
 
Luca, Martine, Rebecca, Luc & Valentin 
  

Programme de la semaine SAS 
 
Mercredi 27 mars 
Dès 19h00    Accueil et apéritif AH à l’hôtel Spescha 
Dès 20h15    Dîner AH « à la carte » lieu à définir 
Dès 20h30    Dîner Candidats + Actifs – lieu à définir 
 
Jeudi 28 mars 
09h00 Découverte du domaine skiable de Lenzerheide - 

Arosa 
19h00 Cocktail dînatoire chez nos amis Monica et Martin 

Kessler. (Adresse : Sundroina nova, Voa 
Sanaspans 14). Il n’est pas possible de se garer 
chez les Kessler. 

 
Vendredi 29 mars 
09h00 Découverte de la seconde partie du domaine 

skiable de Lenzerheide - Arosa 
19h30 Apéritif et dîner au Restaurant du Golf de 

Lenzerheide (1.8 km du centre Lenzerheide 
direction Tiefencastel) 

 
Samedi 30 mars  
Dès 8h15 Traditionnelles trois courses sur la piste et 

télésiège de Proschieri : 
• SAS Cup Closing (section LA) : 2 courses d’une 

manche (non-licenciés !) 
• Sie & Er : (non licenciés) 

 
Dès 18h30 Remise des prix, apéritif et dîner à l’hôtel Valbella 

Inn 
 
Dimanche 31 mars 2019 

Ski libre et fin de la semaine SAS 2019. 
 
 
Dress code pour les soirées organisées 
Jeudi et vendredi soir Pull SAS et/ou chemise ou polo avec col pour les 

messieurs 
Samedi soir Cravate SAS et veste/ pull SAS pour les membres 

– chemise (veste facultative) pour les candidats. 
 
Informations sur les compétitions 
Le programme détaillé pour le déroulement de la compétition sera transmis 
ultérieurement. Le port du casque lors de la compétition est obligatoire. 
 



Informations 
Responsable d’évènement 
Responsable SAS Closing : Valentin Oyon 079/737.17.23, valentin.oyon@bluewin.ch 
Responsable Semaine SAS : Luc Tétaz 079/342.77.77, luctetaz@bluewin.ch 
 
Student pack 
Un « Student pack » est une offre spéciale destinée aux étudiants (uniquement) au 
prix spécial de CHF 300.- Il est offert aux 25 premiers étudiants inscrits (first in, first 
served) et est sponsorisé par la fondation SAS (comprenant logement, abonnement 
et repas du soir, sans boissons). La condition est de participer à tout le séjour, dès 
le mercredi soir après le repas, ainsi que d’être disponible pour aider le comité 
d’organisation. 
 
Inscriptions (d’ici au 3 mars 2017) 
Inscriptions via le lien suivant : https://www.sas-ski.ch/Closing_2019.html 
 
AH/AD/Accompagnant CHF 100 – ce montant inclut l’inscription aux trois 

courses du samedi. 
Actifs / candidats /Jeune SAS CHF 50 – ce montant inclut l’inscription aux trois 

courses du samedi. 
 
Abonnements de ski 
Afin de profiter du tarif SAS de groupe, vous devez commander votre abonnement 
lors de votre inscription en ligne via le lien ci-dessus. Celui-ci vous sera remis lors 
de votre Check-in dans un des hôtels prévus par l’organisation. 
 
Hébergement 
L’auberge de jeunesse à Valbella sera le lieu où les actifs dormiront. Si vous désirez 
y loger, veuillez-vous inscrire via le lien ci-dessus. Le prix est de CHF 52.- (par 
personne / par nuit) en chambre double ou quadruple. 
 
Attention : Pour les autres hôtels, vous devez impérativement réserver directement 
votre logement auprès de l’hôtel avec qui nous avons négocié des prix préférentiels 
dans les meilleurs délais. N’oubliez pas de mentionner lors de la réservation que 
vous faites partie du SAS. Attention : au-delà du 31 janvier 2019, nous ne 
garantissons plus ces tarifs préférentiels. 
 
Hôtel Spescha*** Chambre double = 218 CHF (la chambre / nuit, avec petit-

déjeuner) 
Tel = +41 81 385 14 24 
Email : info@hotel-spescha.ch 

 
Hôtel Lai***  Chambre double = 178.- (la chambre / nuit, avec petit-déjeuner) 

Tel = +41 81 385 00 77 
Email : hotel@lai-hotel.ch 

  

Hôtel Lenzerhorn**** Chambre double, 3 types différents : 
• Double superior = 426.- ou 384.- CHF (la chambre / 

nuit, avec petit-déjeuner) 
• Luxury double = 498.- ou 447.- CHF (la chambre / 

nuit, avec petit-déjeuner) 
• Bijou double room = 337.- ou 304.- CHF (la chambre / 

nuit, avec petit-déjeuner) 
Tel = +41 81 385 86 87 
Email : welcome@hotel-lenzerhorn.ch 

 
Informations en directs 
Pour toutes les informations, le comité d’organisation utilisera la « SAS App » pour 
communiquer toutes les dernières informations « last minutes » importantes. Pour 
les personnes n’ayant pas encore installé cette dernière, cela sera une bonne 
occasion. 
 
Courses et activités 
Chaque participant est responsable de sa propre couverture d’assurance accidents 
et responsabilité civile. Le casque est obligatoire pour la participation aux courses. 
Les organisateurs se réservent, en outre, le droit de ne pas rembourser l‘inscription 
aux courses en cas d’annulation de ces dernières en raison des conditions 
météorologiques. 
 


