
PRÉSENTATION DE 
L'ÉVÉNEMENT

DL Hommes : 29-30 octobre 2022

DL Dames : 05-06 novembre 2022
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Une première course de ski 
transfrontalière au cœur des 
Alpes

INNOVATION
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Film la „Gran Becca“ 

https://youtu.be/KOPp5hCarJ4
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• Départ en Suisse et arrivée 
en Italie 

• Matterhorn/Cervino avec 
un paysage unique

• Premières courses de 
descente sur un glacier 

• Les courses alpines les plus 
hautes du monde

• L'une des plus longues 
descentes

• Ouverture de vitesse juste 
après Sölden

DETAILS



CONCEPT DE BASE
• Ouverture de la saison pour les 

athlètes de vitesse 

• Courses de la Coupe du monde dans 
deux pays 

• Possibilités d'entraînement 

• Saison de la Coupe du monde 
d'octobre à mars 

• Courses de vitesse quatre semaines 
plus tôt 

• Matterhorn/Cervino avec un paysage 
unique 

• Au cœur des Alpes 

• Sécurité de la neige 

• Utilisation des infrastructures 
existantes
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PRINCIPALES PARTIES INTÉRESSÉES
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Fédérations

de ski

Remontées

mécaniques

& Tourisme

Régions et

Municipalités

Remontées mécaniques

FIS Fédération de Ski Italie Fédération de Ski Suisse

Remontées mécaniques Tourisme

MunicipalitésMunicipalitésRégions Canton

Tourisme

assume une fonction consultative et opérationnelle 
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• Pente, hébergement, 
centre de presse, réunions, 
tirage au sort des dossards, 
remise des prix, etc.  

• Partenaires égaux 

• Respect et transparence

STRATÉGIE 
À DEUX PAYS
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(km = distance en voiture)

PLAN D'ENSEMBLE
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• Dans la commune italienne de Valtournenche / 

Cervinia, le Cervin est appelé Gran Becca dans le 
dialecte local. Cela signifie autant que "grosse 

pierre / montagne". 

• Le parcours a été conçu par Didier Défago, 

Bernhard Russi a également donné son avis. 

• Le départ se fait sur le territoire suisse et l'arrivée 

sur le territoire italien. 

• 2/3 du parcours est sur glacier 

• Dans le tiers inférieur, le terrain a été légèrement 
déplacé et deux sauts ont été construits. 

• Même pente pour les hommes et les femmes, 
avec un départ plus bas pour les femmes. 

• Didier Défago : "Nous avons créé une descente 
qui a tout : des sauts aux longs virages et des 

sections de glisse aux éléments de vitesse, elle ne 

laisse rien de côté."

«GRAN BECCA»
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Différence

935
Mètres d‘altit.

Vitesse max.

135
Km/h

Longeure

4
km

Départ

3800
m

Pente

2/3
Glacier

DL Courses

4
2x F/ 2x H

GRAN BECCA
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CONCEPT 
D'ÉVÉNEMENT

ACCOMMODATION CERVINIA
• Athlètes & staff (Dames)
• Médias (recommandation) 
• TV-Production
• Equipe technique
• Partenaires logistiques
• Spectateurs/Invitées/Sponsors
• Fonctionnaires / FISI / Bénévoles

FINISH AREA/ L. CIME BIANCHE
• Press centre
• Accueil des équipes I
• Accueil VIP/Spectateurs
• Accueil Bénévoles
• Cérémonie des fleurs

SPECTATOR AREA «TESTA GRIGIA»
Accueil VIP/spectateurs

KLEIN MATTERHORN
• Accueil des équipes II

VILLAGE CERVINIA
• Worldcup Village / Ambiente
• Bureau de course/ Team captains meeting / 

Team Infrastructures
• Cérémonie Dossard dessiné/ Remise de prix
• Deuxième press centre (small)

HEBERGEMENT ZERMATT
• Athlètes & staff (hommes)
• FIS
• Spectateurs / Invités / Sponsors
• Fonctionnaires / Swiss Ski
• Bénévoles

VILLAGE ZERMATT
• Worldcup Village / Ambiente
• Bureau de course/ Team captains meeting / 

Team Infrastructures
• Cérémonie Dossard dessiné / Remise de prix

3800

2865
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• Il faut 45 minutes en téléphérique de 
Zermatt et Cervinia au Petit Cervin. 

• Il faut 20 minutes de l'arrivée au 
départ. 

• Installations pour l'échauffement des 
athlètes sur le Petit Cervin et dans la 
zone d'arrivée. 

• Les athlètes, les équipes, les officiels, 
les sponsors, les médias, etc. seront 
logés à Zermatt et à Cervinia. 

• Retransmission en direct sur les deux 
sites (tirage au sort des dossards, 
remise des prix) 

• Accès par camion à la zone d'arrivée à 
Laghi Cime Bianche. 

LOGISTIQUE



SUSTAINABILITY
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• Aucune nouvelle piste ne doit être construite pour les 
courses, mais les pistes existantes sont utilisées. 

• Les deux tiers de la piste sont sur un glacier (aucune 
eau n'est utilisée). 

• Il n'y aura pas de défrichement de forêts. La fabrication 
de la neige se fait avec des installations existantes 
renouvelées et de l'eau de fonte. 

• En raison de l'altitude, l'enneigement est garanti 

• Grands espaces de chute - pas besoin de poteaux 
installés en permanence 

• Faible impact sur la nature par rapport à d'autres 
courses 

• Aucun nouveau téléphérique ne doit être construit 

• Utilisation des installations existantes 

• Le projet répond à des normes élevées en termes de 
durabilité

DURABILITE‘
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Opportunités exclusives et 
infrastructure hôtelière 
moderne de première classe.

HOSPITALITE‘
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THANKYOU – DANKE - MERCI - GRAZIE

WWW.SPEEDOPENING.COM

http://www.speedopening.com/

