
	

	

 
Communiqué de presse Gstaad 3000 SA 
 
 
Coup d’envoi de la saison du Swiss Freeski Tour : épreuves FIS et AFP 
de slopestyle à Glacier 3000 
 
Les Diablerets, 9 décembre 2016. C’est tout un petit monde qui s’est 

réuni sur le glacier au-dessus des Diablerets et de Gstaad : plus de 90 

coureuses et coureurs de 14 pays ont participé au coup d’envoi du Swiss 

Freeski Tour 2016/2017. 

 

Des freeskieurs du Canada, du Japon, de Thaïlande, des USA et d’Europe ont 

fait le déplacement pour participer au lancement du Swiss Freeski Tour 

2016/2017 à Glacier 3000. C’est Cyrill Hunziker (Brienzwiler) qui a su 

convaincre les juges dans le snowpark magnifiquement préparé et sous un soleil 

radieux lors de la finale des 16 meilleurs : le vieux routier l’a en effet emporté 

devant le sportif local et vainqueur de l’année passée Till Matti. La troisième 

place est revenue au Finlandais Joona Sipola. 

 

Chez les dames, l’Américaine Darian Stevens s’est imposée devant la jeune 

Canadienne Sofia Tchernetsky (14 ans) et la Norvégienne Tora Johansen. 

Gian Andri Bolinger a décroché la victoire dans la catégorie des Rookies. Le 

jeune talent de Zuoz a gagné devant Nils Rhyner (Elm) et son frère aîné Nicola 

Bolinger. 

 

Classement 

 

 

Informations saison d’hiver  

La région de Glacier 3000 fait partie du domaine skiable de Gstaad Mountain 

Rides (220 km de pistes) et des Alpes Vaudoises (225 km). La carte journalière 

pour la saison d’hiver 2016/17 coûte Fr. 62.- par adulte. Les abonnements de 

saison de Gstaad Mountain Rides et des Alpes Vaudoises sont valables depuis le 

29 octobre 2016.  



	

	

 

Informations sur l'état des installations et des pistes : www.glacier3000.ch 

(carte interactive / Live-Cam), bulletin d’enneigement de Suisse Tourisme et 

Infoline +41 (0)848 00 3000 ou tél. +41 (0)24 492 33 77 (Station Col du Pillon).  
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