
STUDENTS & KIDS
Student Package
Prix exclusif pour les étudiants (50% sur les repas), soutenus par nos fondations.
 
Patrimonium Kids Camp
2 jours de camp de ski avec entraîneur(s) pour les enfants de 6 à 14 ans.

CoNTaCT & INformaTIoN
Pour les courses
Mathieu Rossier – rossier.mathieu@gmail.com – +41 79 223 41 76 (en cas d’urgence)

Event samedi
Didier Von der Mühll – dvdm@bluewin.ch – +41 79 689 13 62 (en cas d’urgence)

Events vendredi & dimanche
Alix de Courten – alixdecourten@gmail.com – +41 79 347 22 58  (en cas d’urgence)

repas & Courses
Les inscriptions se font via le lien suivant: www.sas-ski.ch/opening2018
(ce lien est également disponible sur notre site Internet, rubrique «News & Events/Events»)

16 novembre 2018: Date limite d’inscription et de paiement pour bénéficier des tarifs réduits «Early Bird».

abonnements de ski
Afin de pouvoir profiter du tarif SAS, vous devez commander et acheter vos abonnements vous-même et 
au plus tard jusqu’à la date du SAS Opening via le lien suivant:  
www.matterhornparadise.ch/sas-neu ou www.matterhornparadise.ch/sas-new

HébErgEmENT
A cette période de l’année, Zermatt est presque complet ! Il est donc recommandé d’utiliser les moteurs 
de recherche, dont notamment celui de Zermatt (www.zermatt.ch/fr/hebergement). Le SAS vous propose 
néanmoins un nombre restreint de chambres dans les hébergements suivants:

Hôtel Derby *** CHF 160.- (chambre double)
Giovanni Zaino CHF 80.- (chambre single)
 +41 27 966 39 99 – info@derbyzermatt.ch – www.derbyzermatt.ch
 (mentionner SAS)

Artist Apartments  CHF 70.- (par nuit par personne)
& Hotel Garni  +41 27 966 29 00 – www.artistapartments.ch – info@artistapartments.ch
 (mentionner SAS)

Hôtel Continental *** CHF 285.- (chambre double)
  +41 27 966 28 40 – www.continental-zermatt.ch – info@continental-zermatt.ch
 (mentionner SAS)

Grand Hôtel  CHF 350.- (chambre double)
Zermatterhof ***** CHF 250.- (chambre single)
Jacinta Kogelnig  +41 27 966 67 56 – events@zermatterhof.ch – www.zermatterhof.ch
 (mentionner SAS)

NB: La SAS App vous fournira quelques disponibilités supplémentaires ultérieurement.
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Um Euch das Wochenende so angenehm wie möglich zu gestalten, haben wir attraktive Preise für 
Hotels und Abonnements ausgehandelt. Bitte schreibt Euch so früh wie möglich ein, um von den 
“Early bird”-Preisen zu profitieren (bis zum 16. November 2018).

Der gesammte Zentralvorstand freut sich darauf, Euch in Zermatt vom 7. bis 9. Dezember 2018 zu 
empfangen.

Vive le SAS !

Für den Zentralvorstand, Sandro Jelmini

moT DU PréSIDENT CENTral

Le Comité Central lausannois a le plaisir de vous convier à Zermatt du 7 au 9 décembre 2018 pour 
le SAS Opening, premier événement majeur de la saison 2018-2019: 

1. Le dîner de gala du samedi soir a lieu cette année en station dans une salle de spectacle 
spécialement décorée et préparée pour l’occasion par le Zermatterhof: la Triftbachhalle. 
Elle accueillera également notre SAS Opening Party ! a ne manquer sous aucun prétexte !

2. Pour les étudiants, des prix exceptionnels ont été fixés pour cet Opening. Subventionnés par 
nos fondations, les étudiants bénéficieront ainsi de rabais de 50% !

3. Un Kids Camp et une  Kid’s Cup pour nos enfants ainsi qu’une course «open» (pour les 
plus anciens) sur un tracé plus court, la possibilité pour tous de faire la course !

Nous vous rappelons que l’entraîneur de l’équipe suisse universitaire est désormais sur place le 
vendredi des week-ends SaS Cup pour permettre à tous de s’entrainer. Tel sera donc le cas 
vendredi 7 décembre à Zermatt.

Afin de vous rendre ce week-end le plus agréable possible, nous avons négocié des hôtels et des 
abonnements à des prix attractifs. Nous vous invitons à vous inscrire suffisamment tôt afin de 
profiter des prix «Early bird» (jusqu’au 16 novembre).

L’ensemble du Comité Central se réjouit de vous accueillir à Zermatt du 7 au 9 décembre 2018.

Vive le SAS !

Pour le Comité Central, Sandro Jelmini

Sehr geehrte SASlerinnen und sehr geehrte SASler,

Der Lausanner Zentralvorstand hat die Freude, Euch vom 7. bis 9. Dezember nach Zermatt zum 
SAS Opening einzulanden, die erste grosse Veranstaltung der Saison 2018/19:

1. Das Gala Diner am Samstagabend findet dieses Jahr in einer Festhalle in Zermatt statt. 
Die Triftbachhalle wird für diesen Anlass vom Zermatterhof dekoriert und hergerichtet. 
Die Triftbachhalle wird ebenfalls unser SAS Opening Party empfangen! auf keinen fall 
verpassen!

2. Die Studenten haben einen Sonderpreis für dieses Opening. Dank der Subventionierung 
unserer Stiftung geniessen sie Rabatte von 50 %!

3. Es gibt ein Kids Camp und ein Kid’s Cup für die Kinder, sowie ein Rennen “open” (für die 
Älteren) auf einer kürzeren Strecke. Also, es gibt für alle eine Möglichkeit, Rennen zu fahren!

Nicht vergessen: der Trainer des schweizerischen Universitäts-Teams ist immer am Freitag der 
SaS Cup-Weekends vor Ort. Somit kann jeder trainieren. Auch am Freitag, den 7. Dezember in 
Zermatt.

ProgrammE DU wEEK-END

Vendredi 7 décembre
09h30 Début entraînement avec Hans Erni Piste Garten

19h30 Apéritif de bienvenue  Hôtel Derby

20h00 Dîner (tenue: pull SAS) Hôtel Derby

Samedi 8 décembre 
08h30 Ouverture des télécabines Matterhorn-Express

08h30-09h30 Distribution des dossards Restaurant Trockener Steg

09h00-09h45 Reconnaissance Piste Garten

10h00 Start coupe SAS 1 Piste Garten

11h45 Start Kid’s Cup Piste Garten

12h15-12h45 Reconnaissance Piste Garten

13h00 Start coupe SAS 2 Piste Garten

Dès 14h30 Lunch (individuel) Restaurant Furi

18h30 Remise des Prix Triftbachhalle

19h00 Apéritif de la SAS Opening Live Music Party Triftbachhalle

20h00 Repas (tenue: cravate, foulard ou pull SAS) Triftbachhalle

Dès 22h30  SAS Opening Live Music Party Triftbachhalle

Dimanche 9 décembre
11h00-13h00 Brunch de rencontre avec le Comité Central  Restaurant Furi 
 (possibilité de monter à pied ou en télécabine)


