COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sainte-Croix, le 7 janvier 2020

Snowscoot, l’Esprit de Lausanne 2020
C’est dans l’Esprit de Lausanne 2020 que des initiations d’un sport encore peu connu, le
snowscoot, se fera à la station de Sainte-Croix / Les Rasses. Du 15 au 21 janvier 2020, tous
pourront s’essayer et rencontrer des « riders » hors-pairs.
Pour la 3ème année consécutive et pendant les JOJ de Lausanne 2020, la station de ski de Sainte-Croix /
Les Rasses accueillera une manifestation entièrement gratuite dédiée au snowscoot. Ce sport, encore
méconnu du grand-public, est à mi-chemin entre le BMX et le snowboard. Composé de 2 patins et d’un
guidon, le sportif se tient debout sur son engin et a les pieds attachés à un footstrap, ce qui permet de
ne pas perdre son snowscoot en cas de chute.
Du 15 au 21 janvier prochain, petits et grands seront les bienvenus à la station de ski pour s’initier au
snowscoot. Des snowscoots seront à disposition sur place et des professionnels seront présents pour
expliquer les bases et apprendre à tout un chacun à glisser sur la neige. Une expérience à ne pas
manquer !
Pour présenter ce sport, des fédérations, associations et teams ainsi que certains grands champions
seront présents tout au long de la semaine, dont Yann Grandjean, champion d’Europe en 2008 et du
monde en dual slalom en 2010 ainsi qu’ancien détenteur du record du monde de vitesse ! Ainsi les
spectateurs pourront admirer et demander conseil à Impulsion Swiss Team Snowscoot, Federazione
Italiana Snowscoot, Snowscoot Wu Tang Crew, Snowscootdoc ou encore Trottineige Rider. Ces
« riders » proposeront d’ailleurs des démonstrations de freestyle le samedi et le dimanche. Frissons et
émotions seront au rendez-vous !
Dans le village, en bas des pistes de ski, tout sera prévu pour passer un moment agréable et convivial
pour admirer les champions (qu’ils soient d’ailleurs de « vrais » spécialistes ou simplement un amateur
venu expérimenter !) ; restauration, musique, ambiance après-ski et un concert qui aura lieu le samedi
à 17h30, par un groupe rock local Aftermidnight !
Cette manifestation est organisée par un comité d’organisation bénévole et se produit sous la bannière
« l’Esprit de Lausanne 2020 ». L’événement est soutenu par les communes de Sainte-Croix et de Bullet,
en partenariat avec l’Office du Tourisme de Sainte-Croix / Les Rasses et l’Association pour le
Développement du Nord Vaudois (ADNV), les Remontées Mécaniques de Sainte-Croix / Les Rasses, la
Fondation Economie Sport et Jeunesse (ESJ) ainsi qu’Impulsion Swiss Team Snowscoot (ISTS).
Le programme est joint au dossier du communiqué de presse. Pour des photos, contactez l’Office du
Tourisme de Sainte-Croix / Les Rasses (coordonnées ci-dessous).
Pour toutes informations complémentaires, consultez le site internet www.snowscoot-joj2020.ch ou
prenez contact avec les personnes suivantes :
Responsable de l’événement
Laurent Brovarone
laurent@brovarone.ch
079 504 14 80
Responsable marketing & communication
Florence Gschwind
flogschwind.fg@gmail.com
079 952 26 64

Chef d’Office, Office du Tourisme de Sainte-Croix / Les Rasses
Luca Grand-Guillaume-Perrenoud
luca.perrenoud@sainte-croix.ch
024 455 41 42
Responsable des opérations
Impulsion Swiss Team Snowcoot
Olivier Chabloz
och79@bluewin.ch
079 654 16 40

