
        

Broc, le 18.12.2018 

BÉNÉFICES ET AVENIR  
DE LA COUPE D’EUROPE DE SKI  
FRIBOURG À JAUN  
Les épreuves de Coupe d’Europe se sont déroulées les 16 et 17 février 2018 à Jaun. Malgré une météo capricieuse, 
environ 1200 spectateurs ont suivi les courses durant l’ensemble du week-end. 80 athlètes de 17 nations différentes 
étaient réunis. Une première dans le canton de Fribourg et certainement pas uniquement dans le domaine du ski 
alpin. Cerise sur le gâteau, la journée de samedi a été ponctuée par une victoire suisse signée Marc Rochat et une 
super ambiance dans l’air d’arrivée.  

La Fédération Internationale de Ski, les athlètes et membres des Staff des nations engagés, Swiss-ski, l’Association 
Fribourgeoise de ski et Snowboard tout comme Ski-Romand ont félicité les organisateurs. La course a été 
comparée à certaines épreuves de Coupe du Monde ce qui est une fierté pour le CO notamment.  Bref, ces courses 
ont été une belle vitrine du ski fribourgeois ! 

BÉNÉFICES 

Le CO a décidé de distribuer une partie des bénéfices de la manifestation à la relève du ski Fribourgeois via 
l’Association Fribourgeoise de Ski et Snowboard et le Centre Régional de Performance à Bulle. De plus, le solde 
sera versé à Sport Handicap Fribourg.  

Là encore, le CO est très satisfait du montant que l’Association peut redistribuer au terme de l’exercice.  C’est 
également la preuve que la manifestation a sa raison d’être de part le bon accueil que les sponsors, spectateurs et 
bénévoles lui ont réservé.  

A noter que ce bénéfice a été possible grâce à une gestion stricte du budget et non pas à des recettes 
particulièrement bonnes. En effet, la météo n’a pas facilité les ventes de boissons et de nourriture. Le budget de la 
manifestation se montait à CHF 200’000.- pour cette 2ème édition.   

L’AVENIR 

Le CO a décidé à l’unanimité de repartir pour une 3ème édition. Cette dernière ne se fera certainement pas en 
nocturne, le projet de l’installation d’éclairage de la piste ayant pris du retard.   

En effet, 2 slaloms sont prévus le 1er et 2 février 2020 à Jaun. Une date parfaite pour nous et entre 2 Coupe du 
Monde de slalom ce qui laisse présager la présence d’une partie des meilleurs slalomeurs mondiaux dont Swiss-
ski qui dispose actuellement d’une Dream Team, déjà présente à Jaun en 2015 lors de la 1ère édition.    

La date doit encore être validée et le sera définitivement en juin 2019 lors du Congrès de la FIS.  

Les idées ne manquent pas pour faire connaître cet événement et améliorer l’accueil des spectateurs. Le but est 
également de créer un événement qui marque les esprits des fribourgeois durant l’hiver.  

A nouveau, notre allons tout mettre en œuvre pour accueillir au mieux ces athlètes de haut niveau sur les pistes 
fribourgeoises ainsi que soutenir la relève du ski et d’autres associations actives dans le monde du sport. 

Pour le Comité d’Organisation et l’Association Ski Europa Cup Fribourg 
Steve Paquier, Président du CO 
spa@skieuropacup-fribourg.ch / +41 79 707 77 68 

 

Annexes : 1 photo du Président du Comité d’Organisation, Steve Pasquier / 3 photos de notre manifestation en février 2018 


