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ITALO-SUISSE / SEMAINE SAS / SAS CLOSING 2018 

Crans-Montana 
4 - 8 avril 2018 

 
PROGRAMME PROVISOIRE 

 
 

Mercredi 4 avril 
 

• Dès 17h30 accueil des participants à l’hôtel Art de Vivre**** (www.art-vivre.ch) 
 

• 19h00 apéritif de bienvenue à l’hôtel Art de Vivre 
 

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

 
 
 
Jeudi 5 avril 
 

• 08h30 – 09h30 enregistrement et distribution des coupons-repas à l’hôtel Art de Vivre 
Ski libre pour les équipes et découverte du magnifique domaine skiable pour skieurs et 
randonneurs  

 
• 20h00 dîner dans un lieu encore à définir 

 
• 21h30 présentation officielle des équipes SC18 et SAS à l’hôtel Art de Vivre 

 
 
 
Vendredi 6 avril 
 

• 10h15 Slalom Géant pour les équipes SAS et SC18 
 

• 10h45 Slalom Géant « Open » pour Kids, Ladies et Old Boys 
 

• 12h00 deuxième manche Slalom Géant pour les équipes SAS et SC18 
 

• 20h00 dîner-disco au « Club Altitude » à Cry d’Err 
 

• 23h00 descente à ski ou en cabine 
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Samedi 7 avril 
 

• 10h00 Slalom Parallèle de qualification pour les équipes SAS et SC18 
 

• 10h15 Course du « Closing » : Slalom Parallèle de qualifications sur deux manches, 
pour toutes les catégories  

 
• 12h00 Finale Slalom Parallèle équipes et «  Closing » 

 
• 14h30 course « Sie und Her » de la Semaine SAS en parallèle 

 
• 20h00 dîner de gala à « la Bergerie du Cervin » 

 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 
 

• Ski libre et retour 
 
 
 
 
 
*** Les horaires susmentionnés sont susceptibles de changer *** 


