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ITALO-SUISSE / SEMAINE SAS / SAS CLOSING 2018 

Crans-Montana 
4 - 8 avril 2018 

 
 

PROGRAMME  
 
 

Mercredi 4 avril 
 

• Dès 17h00 arrivée des participants à l’hôtel Art de Vivre (www. https://art-vivre.ch) 
 

• Dès 18h00 accueil et distribution de coupons-repas et abonnements à l’Art de Vivre 
 

• 19h00 apéritif de bienvenue à l’hôtel Art de Vivre offert par les organisateurs 
 

• Dès 20h15 dîner-buffet pour tous, SAS et SC18, AH, équipes, actifs et candidats à 
l’hôtel Art de Vivre.  Le buffet sera servi jusqu’à 21h30 pour les personnes ne pouvant 
arriver plus tôt  
 (Tenue : libre) 
 

• 21h00 informations générales et présentation du programme par les organisateurs à 
l’hôtel Art de Vivre 
 

 
Jeudi 5 avril 
 

• 08h30 – 09h30 enregistrement et distribution des coupons-repas et abonnements à 
l’hôtel Art de Vivre  

 
• Ski libre pour les équipes et découverte du magnifique domaine skiable pour skieurs et 

randonneurs  
 

• Dès 9h30 rendez-vous pour le Kids’ Camp (lieu à définir), ouvert également aux AH en 
manque d’entraînement ! 

 
• 09h30 – 10h00 Pour les randonneurs : randonnée Violettes – Plaine Morte (1'500 

mètres de dénivelé – cela peut être raccourci) 
 

• 12h30 – 13h15 fondue à 3'000 mètres, au restaurant du Glacier de la Plaine Morte 
 

• Dès 16h00 « after » au Zerodix au départ de la télécabine de Crans 
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• Vers 18h00 divers apéritifs chez nos amis privés 

 
• 20h00 dîner au restaurant « Chez Gerber » https://brasseriegerber.ch 

  
  (Tenue : pull Club) 
 

• 21h30 présentation officielle des équipes SC18 et SAS  
 
 
Vendredi 6 avril 
 

• Dès 9h30 rendez-vous pour le Kids’ Camp 
 

• 10h00 Pour les randonneurs : randonnée Crans station – Bellalui (1'000 mètres de 
dénivelé  pour voir la course – ou à 15h00 pour l’after : Crans station – Chetzeron (650 
mètres de dénivelé ) 

 
• 10h00 Slalom Géant pour les équipes SAS et SC18, suivi de la Course « Open » sur la 

piste du « Bouby Rombaldi » pour Kids, Ladies et Old Boys (1 ou 2 manches selon les 
conditions)  

 
• 13h00 déjeuner pour les équipes SAS et SC 18 chez « Pepinet » 

 
• 16h00 à 17h30 « after-ski » dégustation des vins Bruchez (www.vinsbruchez.ch) à 

Chetzeron et visite d’un des plus beaux hôtels d’altitude du monde ! 
(www.chetzeron.ch)  

 
• 20h00 dîner à l’hôtel Etrier, suivi d’une after disco (humide) au bar-piscine de l’hôtel 

 
(Tenue : pull Club et maillot de bain) 
 

• 21h30 distribution des prix de la Course « Open » Italo-Suisse et Semaine SAS 
 
 
 
Samedi 7 avril 
 

• 10h00 Slalom Parallèle pour les équipes SAS et SC18 (en 2 manches), suivi du 
Slalom Open Parallèle du Closing SAS et de la Semaine SAS pour Kids, Ladies et Old 
Boys,  
à Zabona 
 

• 12h00 « Elle & Lui » Semaine SAS 
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• 13h00 déjeuner des équipes à Cry d’Err, suivi d’une after à Cry d’Err Altitude 
 

• Le trophée de la Coupe Wendling sera remis à la meilleure équipe par section, 
comprenant trois hommes et une femme 

 
• 19h00 dégustation des vins valaisans de la maison Varone (http://www.celliers.ch)  au 

restaurant « la Bergerie du Cervin » 
 

• 20h00 dîner à « la Bergerie du Cervin » 
 
 (Tenue : blazer et cravate club) 
 
 Mot du président central du SAS, Sandro Jelmini 
 

Distribution des prix de la course du Closing et de la Semaine SAS 
 

• 22h00 tirage au sort de la « super tombola » 
 
Remise du « Coniglio Italo-Suisse » et résultats finals de la compétition 
 

• 23h00 « Disco party pour tous »  
 
 
Dimanche 8 avril 
 

• 9h30 – 12h00  rendez-vous pour le Kids’ Camp  
•  
• Ski libre et retour pour tous 

 
*** Tous les horaires susmentionnés sont susceptibles de changer *** 

 
 
 
CRYOTHERAPIE    Offre spéciale 
 
Du mercredi au samedi la Summit Clinic (https://summitclinic.ch) invite tous les 
participants pour une séance de cryothérapie au prix spécial de CHF 40.-. Merci de 
prendre contact avec notre amie Nathalie Roduit-Urfer au +41 79 4370059 
 
 
 
VIVE LE SC 18 -  VIVE LE SAS - VIVE LES ITALO – SUISSE 


