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LE SKI CLUB DE LEYSIN
FÊTERA BIENTÔT SES 100
ANS.

Club de ski Leysin

LE SKI CLUB DES
DIABLERETS ONT
DIFFÉRENTES ÉQUIPES,
DÉCOUVREZ-LES EN P. 13.
club des Diablerets

LE SKI CLUB DES MOSSES
COMMENCERA BIENTÔT
LA COMPÉTITION.

Ski club des Mosses

WINTER
STYLE

CANDIDE THOVEX A
DÉVELOPPÉ LE SKI
FREESTYLE EN PRENANT
EXEMPLE SUR SES AMIS
SNOWBOARDERS.
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Ouverture des stations de ski
Le Glacier 3000

L’ouverture du Glacier 3000 a
eu lieu début novembre ! Il y a
eu une forte affluence grâce
au Magic Pass. Plus de 5’000
personnes ont pris les
cabines pour profiter des
nombreuses activités de ce
sommet : aller skier,

contempler la vue
somptueuse de la passerelle
du Peak Walk, faire du ski de
fond ou se promener avec des
chiens de traîneaux.
Le snowpark attire également
de nombreux freestylers du
monde entier entre novembre

et début janvier chaque
année. Ce spot
d’entraînement est idéal
autant pour les débutants que
les freestylers expérimentés.
Le Tour Freestyle Romand
débutera le 11 décembre 2021
au Glacier 3000 par du

slopestyle. Il continuera par
du Jib à Château-d’Oex. Il
reviendra l’année prochaine le
13 mars 2022 aux Diablerets
pour du slopestyle.

Matthis page 6

pow pow powder!
La météo du jour

Il neige jusqu’en plaine ce
weekend. Nous serons très
heureux d’aller skier au
Glacier avec toute cette
poudreuse en espérant que
plus de pistes soient
ouvertes. Nous vous
tiendrons au courant!
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PUB
Beaux et flexibles, achetez
K2

Boaz Ebus 4

Championnat
Leysin accueille les Championnats du monde junior en 2022

Les Championnats du monde junior vont se dérouler en mars 2022 à Leysin. Les disciplines sont
le skis et le snowboard. Les modules utilisés sont le slopestyle, le big air et le halfpipe.
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