Communiqué de presse

Avec freestyle.ch, Berne accueille la Coupe du monde
Bern, le 17 janvier 2017 – Après deux ans de pause, freestyle.ch redémarre à Berne avec un
événement spectaculaire de Coupe du monde et des top stars du monde du ski. L’événement
principal, organisé du 29 septembre au 1er octobre 2017 dans l’enceinte de BERNEXPO, sera
l’un des sites de la FIS World Cup Big Air. Et pour ce lancement à Berne, un nouveau sponsor
de poids a pu être trouvé.
Fin septembre, Berne se transformera en un hotspot des freestylers: trois jours durant, les meilleurs
snowboardeurs et freeskieurs se mesureront sur le tremplin Big Air. La capitale sera un lieu
d’organisation officiel de la FIS World Cup Big Air et, espérons-le, des Super Series. Ce nouveau label
n’a été créé qu’à la saison dernière et comprend des sites où les snowboardeurs et freeskieurs
sautent ensemble sur le grand tremplin. Dans la saison 2016/2017, il s’agit de Milan,
Mönchengladbach et Québec. La décision concernant les sites des Super Series pour la saison
2017/2018 sera prise en mars.
Un troisième événement de coupe du monde pour la région de Berne
Après la compétition de ski FIS Word Cup d’Adelboden et de Wengen, c’est le troisième événement
de coupe du monde que le canton de Berne accueille dans la région. Et ce, au cœur même de la
capitale. Pour ce faire, un gigantesque tremplin en neige sera mis en place à l’automne sur l’enceinte
de BERNEXPO. «Des athlètes du monde entier se disputeront chez nous des points officiels dans la
discipline Big Air. Nous faisons donc partie de la qualification olympique officielle pour Pyeongchang
2018», explique Peter Hürlimann.
Swiss-Ski se montre réjoui par cette coupe mondiale. Les deux chefs de la discipline, Sacha Giger
(snowboard) et Christoph Perreten (freestyle ski) se félicitent pour leur part du fait qu’un événement
de freestyle aussi renommé soit organisé à l’avenir devant les portes de Swiss-Ski sous la forme de la
FIS World Cup Big Air. Pour les deux sportifs, il est évident que performer devant un public suisse
sera une motivation supplémentaire.
Les Jungfraubahnen comme sponsor
Pour son nouveau lancement à Berne, la 21e édition du rendez-vous traditionnel freestyle.ch réserve
une autre nouveauté: dans la semaine précédant l'événement principal, un Fun Park freestyle.ch sera
proposé en grande première, dans lequel les visiteurs pourront tester en personne différentes
disciplines sportives. Côté sponsors également, les nouvelles sont bonnes, puisque freestyle.ch a su
convaincre un soutien de poids avec les Jungfraubahnen. «Nous sommes très heureux que
freestyle.ch ait trouvé un nouveau foyer à Berne et nous sommes fiers de soutenir cette manifestation
de prestige», commente Urs Kessler, CEO des Jungfraubahnen. La recherche de sponsors se
poursuit et les responsables de freestyle.ch sont confiants dans le fait de pouvoir annoncer dans un
proche avenir la collaboration avec d’autres partenaires contractants.
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