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mot du présIdent centrAl

chères SaSlères, chers SaSlers,

Le comité central Lausannois a le plaisir de vous convier à Zermatt du 2 au 4 décembre 2016 pour 
le SaS opening, premier événement majeur de la saison 2016-2017. cet événement traditionnel sera 
l’occasion de retrouver les sensations sur les skis, de renouer les amitiés nous unissant ou simple-
ment de redécouvrir une fois de plus le mythique décor du cervin.

Il s’agira aussi de mesurer nos performances sportives lors de la SaS cup «opening» & Kids race 
qui se disputera le samedi. ces coupes SaS du samedi compteront également pour l’attribution  
de 2 challenges importants:

• La coupe wendling, course par équipe (par section) de 4 personnes, dont les  
 3 meilleurs temps de chaque équipe sont pris en compte

• La coupe aequalitas qui récompense la meilleure équipe mixte (2 hommes &  
 2 femmes), les 4 temps étant pris en compte

afin d’optimiser vos performances, nous vous rappelons qu’il vous est dorénavant possible de vous 
entraîner avec l’entraîneur de l’équipe suisse universitaire le vendredi des week-ends SaS cup, ce 
sera le cas vendredi 2 décembre à Zermatt.

ce week-end d’ouverture de saison aura pour nous, nouveau comité central Lausannois, une saveur 
particulière puisqu’il s’agira de notre premier événement ! Il nous tient à cœur d’offrir à nos membres 
un week-end de qualité.

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 profi-
ter des prix «Early Bird».

L’ensemble du comité central se réjouit de vous accueillir à Zermatt du 2 au 4 décembre 2016.

Meilleures salutations & Vive le SaS !

pour le comité central, Sandro Jelmini

Liebe SaSlerinnen und SaSler

Voller Vorfreude lädt euch der Lausanner Zentralvorstand vom 2. bis 4. dezember zum SaS opening 
in Zermatt ein. dieser erste grössere anlass der Saison 2016/2017 bietet traditionellerweise gele-
genheit, das gefühl für die Skis wiederzufinden, alte Freunde wiederzusehen oder ganz einfach die 
mythische Schönheit des Matterhorns zu geniessen.

Natürlich stehen die sportlichen Leistungen ebenfalls im Mittelpunkt, nämlich am SaS cup 
«opening» und am Kids race vom Samstag. an den samstäglichen SaS-cup-rennen werden zwei 
wichtige pokale vergeben:

• coupe wendling: Mannschaftswertung (pro Sektion) mit 4 personen, es zählen die 3 besten  
 Zeiten pro Mannschaft

• coupe aequalitas: wertung für die beste Mixed-Mannschaft (2 damen, 2 herren),  
 alle 4 Zeiten zählen



wer sein potenzial voll ausschöpfen möchte, hat übrigens jeweils am Freitag der SaS-cup- 
wochenenden die Möglichkeit, mit dem Trainer der Studentennationalmannschaft zu trainieren.  
So auch am 2. dezember in Zermatt.

als neuer Zentralvorstand blicken wir mit einem speziellen gefühl auf dieses Saison-opening-wochen-
ende: Es ist unser erster anlass und uns deshalb ein besonderes anliegen, unseren Mitgliedern ein 
unvergessliches wochenende zu bescheren.

damit ihr ein angenehmes und entspanntes wochenende erlebt, haben wir attraktive preise für 
hotels und Billette ausgehandelt. wir bitten euch, eure anmeldung frühzeitig einzureichen, damit ihr 
von den Early-Bird-preisen profitieren könnt.

der gesamte Lausanner Zentralvorstand freut sich sehr, euch vom 2. bis 4. dezember in Zermatt  
zu begrüssen.

herzliche grüsse & Vive le SaS!

Für den Zentralvorstand, Sandro Jelmini

progrAmme du week-end

Vendredi 2 décembre
09h30 début entraînement avec hans Erni piste garten 
20h15 apéritif de bienvenue  hôtel La ginabelle 
20h45 dîner   hôtel La ginabelle

samedi 3 décembre 
08h45-09h45 distribution des dossards restaurant Trockener Steg 
09h30-10h20 reconnaissance 
10h30 départ  Start coupe SaS 1 
12h30 départ  Start coupe SaS 2 
Dès 14h00 Lunch (individuel)  restaurant Furi 
19h00 apéritif  grand hôtel Zermatterhof 
20h00 dîner et remise des prix grand hôtel Zermatterhof 
 (dress code: pull SaS ou Blazer) 
Dès 23h30 after SaS  Schneewitchen (papperla pub)

dimanche 4 décembre
11h00-13h00 Brunch de rencontre avec le comité central  restaurant Furi 
 (possibilité de monter à pied ou en télécabine)



InscrIptIons
repas & courses
Les inscriptions se font au travers du formulaire via le lien suivant: crowdapp.org/4hgL1
(ce lien est également disponible sur notre site Internet, rubrique «News & Events/Events»)

20 novembre 2016: 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-opening

Hébergement
afin de pouvoir profiter des tarifs SaS, merci de vous référer aux détails ci-dessous:

Appartement chF 80.- (appartement de 2 à 6 personnes)
Haus Paradies +41 27 966 24 80 – info@zermattparadies.ch 
 www.zermattparadies.ch
 (mentionner «SAS Opening» pour bénéficier des offres de réduction)

Hôtel Hemizeus *** chF 80.- (chambre double)
 www.hemizeus.ch
 (mot de passe pour bénéficier de la réduction: «SAS Opening»)

Hôtel Simi **** chF 220.- (chambre double)
 chF 295.- (chambre triple)
 chF 120.- (chambre single)
 www.hotelsimi.ch
 (inclus dans l’offre: chambre, buffet petit-déjeuner, jacuzzi, hamman, 
 sauna, salle de fitness / Service de transport de 08.00 à 20.00)

Hôtel La Ginabelle **** chF 135.- (chambre single)
 chF 170.- (chambre double)
 chF 232.- (chambre double supérieur)
 Manuela Maur – +41 27 966 50 00
 info@la.ginabelle.ch – www.la.ginabelle.ch
 (en plus des prix indiqués, un rabais supplémentaire de 10%  
 sera accordé aux membres du SAS)

Hôtel Albana Real **** chF 260.- (chambre double)
 chF 150.- (chambre single)
 Sally Newton – info@hotelalbanareal.com – www.hotelalbanareal.com

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

contAct & InformAtIon
Andrea Gabus – andrea.gabus@gmail.com – +41 78 897 80 77 (en cas d’urgence)

SAS OPeninG 2016 PARtneR

https://crowdapp.org/4hgl1

