Semaine SAS
SAS Closing
22 - 26 mars 2016

Mots des organisateurs
Chères Amies, chers Amis,
Après deux incursions en Italie, nous vous proposons de retrouver les Alpes suisses et de vous
emmener à la découverte, ou à la redécouverte pour certains, des pistes de Davos et de Klosters
du 22 au 26 mars 2017.
Après une petite infidélité, nous avons, à nouveau, le plaisir d’organiser en parallèle la Semaine
SAS et le SAS Closing. Alexandre Rochat, Président du SAS Lausanne, nous a rejoint pour organiser cet évènement intergénérationnel et, nous l’espérons cette année, intersections….
Nous vous avons préparé un programme qui, outre les traditionnelles courses et Soirée de Gala
du samedi, vous permettra de découvrir les domaines de Parsenn, Jakobshorn et Madrisa ou de
Pischa pour les amateurs de freeride. Les amateurs de ski nordique pourront partir directement
de l’hôtel pour sillonner les nombreux parcours de la vallée. Nous aurons également le plaisir de
passer la soirée du jeudi chez nos amis Ernst et Samantha Pfenninger du SAS Zurich qui ont la
gentillesse de nous convier dans leur magnifique chalet qui surplombe la station.
Nous avons bloqué des chambres à votre attention dans deux hôtels pour lesquels nous avons
obtenu des tarifs préférentiels jusqu’au 30 janvier 2017. Nous vous laissons le soin de réserver
directement la chambre qui vous convient avec la mention « semaine SAS ». Attention, contingent
limité : premiers inscrits, premiers servis!
Nous avons décidé de proposer 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. Nous avons déjà trouvé le
financement pour 15 packs et nous souhaiterions pouvoir en proposer au moins 25.
Nous vous remercions de vous inscrire au plus tôt à cet événement printanier pour bénéficier
d’un « early-booking » : 100.- jusqu’au 30 janvier 2017, 150.- dès le premier février (AH/AD), 60.puis 90.- pour les Actifs-Actives (la finance d’inscription comprend la participation aux courses
du samedi).
Luc et Rebecca Tétaz, Luca et Martine Micheli ainsi qu’ Alexandre Rochat se réjouissent déjà de
vous retrouver pour passer ces 4 premiers jours du printemps autour du ski et de l’amitié.
En attendant de vous retrouver au plus tard à Davos, nous vous souhaitons de très belles Fêtes
enneigées et… Vive le SAS !
					

Luca, Martine, Rébecca, Luc & Alexandre

Programme de la semaine SAS 				
		

									

Mercredi 22 mars
Dès 18h 30		
Dès 20h00 		

Accueil et apéritif à l’hôtel Arabella Waldhuus
Dîner « à la carte » lieu à définir				

									

Jeudi 23 mars
09h00 		
19h00		

Départ de l’hôtel et découverte du domaine skiable Parsenn
Cocktail dînatoire chez notre ami Ernst Pfenninger 		

									
Vendredi 24 mars 								
09h00		
Ski au domaine Jakobshorn ou à choix Freeride sur Pischa		
19h30		
Dîner au Restaurant du Golf de Davos.			

										

Samedi 25 mars
08h30		
		

18h45		
20h00		
22h00		

Découverte du domaine de Klosters Madrisia, sur lequel
auront lieu nos traditionnelles trois courses:				
• SAS Cup Closing: 2 courses d’une manche - non-licenciés
• Sie & Er - non-licenciés
Apéritif
Dîner de gala à l‘Arabella Waldhuus				
Remise des prix							

Dimanche 26 mars 									
		

Ski libre et fin de la semaine SAS 2017			

Informations sur les compétitions
Le programme détaillé pour le déroulement de la compétition du samedi sera transmis		
ultérieurement.

Informations

										
										
										
Responsable d‘événement								
Responsable SAS Closing: Alexandre Rochat, 079/759.26.76, alexrochat.24@gmail.com		
Responsable Semaine SAS : Luc Tetaz 079/342.77.77, luctetaz@bluewin.ch			
Student Pack
Un « Student pack » est une offre spéciale destinée aux étudiants (uniquement) au prix
spécial de 300.-. Il est offert aux 25 premiers étudiants inscrits (first in, first served) et est
sponsorisé par COGES SA (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 30 janvier 2017)						
Les inscriptions se font via le lien suivant: https://crowdapp.org/jkn7z			
									
AH / AD / Accompagnant (né en 1987 et avant):					
- CHF 100.- ce montant inclut l’inscription aux trois courses.					
Actifs:
									
- CHF 60.- ce montant inclut l‘inscription aux trois courses.					
				
Abonnements de ski
Afin de profiter du tarif SAS, vous devez commander votre abonnement lors de votre
inscription, celui-ci vous sera remis lors de votre Check-In dans un des deux hôtels prévus
par l‘organisation.								

Hébergement										
Arabella Hôtel Waldhuus**** Classic room / Superior room / Executive room			
		
Prix par chambre / nuit: CHF 203.-/ 243.-/ 265.		
Tel: +41 81 417 93 33 / info@waldhuusdavos.ch			
									
Auberge de jeunesse Davos Prix par personne / nuit (breakfast inclus): CHF 55.- 		
		
Chambre à 4/6 lits 						
		
Tel: +41 81 410 19 20 / davos@youthhostel.ch
ATTENTION : Vous devez impérativement réserver votre logement directement auprès de
l’hôtel avec qui nous avons négocié des prix préférentiels dans les meilleurs délais. Vous
devez également nous indiquer si vous souhaitez réserver un abonnement en nous indiquant le nombre de jours et le début de validité de l’abonnement. Votre date de naissance
est nécessaire pour obtenir le meilleur prix.						
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.
Partenaire de l‘évènement

