
 
 

  Jaun, le 10 novembre 2019 
 

 Communiqué de presse 11-2019 
 

 

Coupe D'Europe de Ski en nocturne à Jaun en 2020 
 

 

Plus de 80 athlètes de 17 nations sont attendus à Jaun, en 2020, à l’occasion 
de la Coupe d'Europe de Ski FIS ! 
 

Du 31 janvier au 1er février 2020, la relève du ski mondial retrouvera la pente du "Schattenhalb". 

Jaun vibrera pendant 2 jours au rythme du Ski à l'occasion de 2 slaloms. 
 

C’est un comité ad hoc constitué de 25 membres d’ores et déjà à pied d’œuvre afin de faire vivre aux 
athlètes et spectateurs une expérience inoubliable. 
 
Trois objectifs prioritaires ont été fixés pour cette édition : 
 

 Remplir le mandat confié par la Fédération Internationale de Ski. 

 Mettre sur pied une édition en nocturne. 

 Proposer à la population fribourgeoise une grande fête populaire «tout public» du ski sur les 
pistes de Jaun. 

 

Le village de la fête prendra place, au milieu des pistes de ski dans un environnement idyllique. Tous 
les athlètes et les supporters y seront accueillis, dans un environnement chaleureux et festif. 
L’objectif étant de créer une atmosphère de Coupe du Monde dans nos préalpes fribourgeoises. 
 
La compétition se déroulera cette fois ci “by night” avec un tout nouvel éclairage. Il s’agira du seul 
événement de ce genre sur le circuit homme de slalom de Coupe d'Europe durant l’hiver 2019/20. 
 

Une attention particulière sera portée à l’animation générale de la fête. Nous allons accueillir un 
groupe de musique folklorique, une guggen musique pour mettre le feu à la piste des DJ et un show  
de parapente de nuit. 
 

L’organisation générale de la manifestation verra l’engagement de pas moins 300 personnes 
bénévoles. 

L’enveloppe budgétaire globale de la manifestation se monte à Fr. 250'000.-  
 

Le comité de l'Association Ski Europa Cup Fribourg, Jaun 2020 
 
 

Contact(s) : 

 

Président du CO: Steve Paquier,  spa@skieuropacup-fribourg.ch  +41 79 707 77 68 


