
	 	

25 - 29 mars 2020 



 

Mots des organisateurs / Worte der Organisatoren 
 
Chères Amies, chers Amis, 
 
Sehr geehrte SASler und SASlerinnen, 
 
Après Crans-Montana en 2018, nous traversons le Rhône et vous emmenons à 
Verbier, l’autre fief de SASler(e)s en Valais, du 25 au 29 mars 2020. Au vu du succès 
de la formule, cette année encore la Semaine SAS et le SAS Closing auront lieu de 
concert.  
 
Nach Crans-Montana 2018, wechseln wir die Talseite und laden euch dieses Jahr 
nach Verbier ein, ein weiterer Ort in dem der SAS gut vertreten ist. In Anklang an 
vorherige erfolgreiche Editionen werden auch dieses Jahr die SAS-Woche und das 
SAS-Closing gemeinsam stattfinden. 
 
Nous vous avons préparé un programme qui, outre les traditionnelles courses et la 
Soirée de Gala du samedi, vous permettra de tester vos jambes sur les itinéraires 
raides de Tortin, Gentianes ou encore du Mont-Fort. Les plus courageux tenteront 
également d’atteindre Veysonnaz, à l’autre bout du domaine des 4 Vallées. Pour finir 
les journées de ski comme tout bon SASlers, nous vous testerons dans vos 
aptitudes et votre résistance d’après-ski aux 1936, Rouge, Pub Mont-Fort ou  
Farinet ! 
 
Wir freuen uns, Euch ein Programm anzubieten, das, ausser den traditionellen 
Rennen und dem Galaabend am Samstag, auch die Möglichkeit bietet eure 
Kondition auf den steilen Buckelabfahrten von Tortin-Gentianes oder dem Mont-Fort 
zu testen. Die Mutigsten werden womöglich sogar versuchen Veysonnaz zu 
erreichen, das am anderen Ende des Gebiets der 4 Vallées liegt. Um die Skitage wie 
echte SASler ausklingen zu lassen, könnt ihr danach eure Fähigkeiten im Après Ski 
im 1936, Rouge, Pub Mont-Fort oder im berühmten Farinet unter Beweis stellen. 
 
Val de Bagnes oblige, nous proposons une soirée raclette au feu de bois au 
restaurant les Chamois, précédée d’un après-ski au Farinet. Le vendredi soir, nous 
nous retrouverons au restaurant du Carrefour pour un apéritif offert par Julius Baer 
et le repas. Samedi, la soirée de Gala aura lieu à l’espace St. Marc au Châble. A 
noter que la descente au Châble se fera en cabine grâce à votre abonnement de ski 
et un service de navette sera organisé pour remonter à Verbier en fin de soirée. 
 
Dem Val de Bagnes treu, steht ein traditioneller Raclette-abend am Holzfeuer auf 
dem Programm, im Restaurant les Chamois. Am Freitag abend werden wir uns im 
Restaurant Carrefour treffen, für ein von Julius Baer organisiertes Apero und 
anschliessendes Abendessen. Der Galaabend  vom Samstag findet im St. Marc in 
Châble statt. Bitte beachtet, dass Ihr mit Eurem Skiabo mit der Gondel hinunter nach 
Chable kommen könnt und ein Taxitransfer am Ende des Abends die Rückkehr nach 
Verbier sicherstellen wir. 
 



Verbier étant le repère de nombreux SASler(e)s, le principe « J’irai dormir chez 
vous – SAS Airbnb» sera privilégié. Si vous deviez toutefois opter pour l’hôtel, nous 
avons pu pré-réserver quelques chambres à l’hôtel les Chamois*** au centre de 
Verbier, valables jusqu’au 9 février 2020. Compte tenu de l’offre hôtelière à Verbier, 
nous vous conseillons vivement de profiter de cette pré-réservation. Si le quota 
devait se trouver épuisé, nous vous laissons le soin de réserver directement votre 
hôtel. Vous trouvez diverses propositions ci-dessous.  
 
Da Verbier der Wahlort vieler SASler ist, wird das System « J’irai dormir chez vous 
– SAS Airbnb » privilegiert. Falls Ihr nichtsdestotrotz ein Hotel bevorzugt, haben wir 
einige Zimmer im Hotel les Chamois*** im Zentrum von Verbier reserviert, die Ihr bis 
zum 9 Februar 2020 buchen könnt. Aufgrund der Hotelbuchungssituation in Verbier, 
emfehlen wir Euch wärmstens auf diese Angebote zurückzugreifen.  
 
Une fois de plus, des Student Packs sont proposés à un prix très avantageux (50% 
de réduction) afin d’accueillir un maximum de jeunes actifs et de candidats et de 
pouvoir leur faire connaître les valeurs et le sens du partage de notre Club. Cette 
année, nous pouvons en proposer 24 grâce au soutien de la Fondation du SAS. 
 
Wie die letzten Jahre, werden auch dieses Jahr wieder Student Packs angeboten, zu 
sehr vorteilhaften Preisen (50% Rabatt), damit ein Maximum and jungen Aktiven und 
Kandidaten teilnehmen können und den SAS-spirit kennenlernen können. Dieses 
Jahr, können wir von ebendiesen Packs 24 Stück anbieten, dank der Unterstützung 
der SAS Stiftung. 
 
Nous vous remercions de vous inscrire au plus tôt à cet évènement printanier pour 
bénéficier d’un « early-booking » : CHF 30 jusqu’au 1er mars 2020, ensuite CHF 60 
(la finance d’inscription comprend également la participation aux courses du 
samedi).  
 
Wir bedanken uns im Voraus für Eure frühzeitige Anmeldung zu diesem 
Frühlingsevent, damit Ihr vom « early-booking »-Tarif profitieren könnt : CHF 30 bis 
zum 1 März 2020, danach CHF 60 (die Anmeldegebühr beinhaltet die Startgebühr für 
die Rennen am Samstag). 
 
Nouveauté de cette année : les tarifs actifs sont proposés aux personnes né(e)s en 
1990 et après. 
Neu dieses Jahr : Die Tarife für Aktive sind gültig für alle Personen die im Jahr 1990 
oder danach geboren sind. 
 
Les organisateurs, Luc et Rebecca Tétaz, Luca et Martine Micheli ainsi que Valentin 
Oyon, président du SAS Lausanne, se réjouissent déjà de vous retrouver pour 
passer ces 4 jours autour du ski et de l’amitié.  
 
Die Organisatoren Luc und Rebecca Tétaz, Luca und Martine Micheli, sowie Valentin 
Oyon, Präsident des SAS Lausanne, freuen sich schon im Voraus, 4 Tage mit Euch 
im Zeichen des Skifahrens und der Freundschaft zu verbringen. 



Programme de la semaine SAS / SAS Closing 
 
Mercredi 25 mars 2020 
Dès 20h00    Accueil, apéritif et dîner « à la carte » - lieu à définir 
 
 
Jeudi 26 mars 2020 
09h00 Découverte du domaine skiable de Verbier - 4 

Vallées 
 
18h00 Après-ski au « Farinet » 
 
20h15 « Raclette au feu de bois » au restaurant les 

Chamois (85 personnes max.) 
 
Vendredi 27 mars 2020 
09h00 Découverte de la seconde partie du domaine 

skiable de Verbier - 4 Vallées 
 
19h00 Apéritif au restaurant du Carrefour offert par la 

banque Julius Bär 
 
20h15 Dîner au restaurant du Carrefour  
 
Samedi 28 mars 2020 
Dès 8h45 Courses Closing + Semaine SAS sur la piste du 

Casino, Savoleyres : 
• SAS Cup Closing (section LA) : 2 courses d’une 

manche (non-licencié !) 
• SAS Kids Race 
• Sie & Er 

 
NB : Le programme détaillé des courses sera transmis ultérieurement. 
 
Dès 19h00 Remise des prix, apéritif et dîner à l’Espace St. 

Marc au Châble. 
 
Dimanche 29 mars 2020 

Ski libre et fin de la semaine SAS 2020. 
 
Dress code pour les soirées  
Jeudi et vendredi soir Pull SAS et/ou chemise ou polo avec col pour les 

messieurs 
Samedi soir Cravate SAS et veste/ pull SAS pour les membres 

– chemise (veste facultative) pour les candidats. 
  



Informations 
 
 
Responsables évènement 
Responsable SAS Closing : Valentin Oyon 079/737.17.23, valentin.oyon@bluewin.ch 
Responsable Semaine SAS : Luc Tétaz 079/342.77.77, luctetaz@bluewin.ch 
 
 
Student pack 
 
Un « Student pack » est une offre spéciale destinée aux étudiants (uniquement) au 
prix spécial de CHF 300.- Il est offert aux 24 premiers étudiants inscrits (first come, 
first served) et est sponsorisé par la fondation SAS (comprenant logement, 
abonnement et repas du soir, sans boissons). La condition est de participer à tout le 
séjour, dès le mercredi soir après le repas, ainsi que d’être disponible pour aider les 
organisateurs. 
 
Réservation Student Pack : par email à valentin.oyon@bluewin.ch  
 
 
Inscriptions (d’ici au 23 mars 2020) 
 
Les inscriptions via le lien suivant : https://s-a-skiclub.hivebrite.com/events/29890 
 
Tarif AD/AH  Personne né(e) en 1989 et avant 
Tarif Actif  Personne né(e) en 1990 et après 
 
Inscription obligatoire pour tous les participants (comprend les frais d’inscriptions 
aux courses du samedi) :  CHF 30 jusqu’au 11.03.2020 
 CHF 60 dès le 12.03.2020 
 
NB : En cas de participation uniquement à un repas, une majoration de 20 CHF sera 
demandée. 
 
Kids (12 ans et moins) Informations et inscriptions auprès de Luc Tétaz 

car tarifs préférentiels ! 
 
 
Abonnements de ski 
Afin de profiter du tarif SAS de groupe, vous devez commander votre abonnement 
lors de votre inscription en ligne via le lien ci-dessus. Celui-ci vous sera remis 
pendant le repas lors de votre soirée d’arrivée. 
  



Logements 
Un nombre important de SASlères et SASlers peuvent vous loger à Verbier. Elles et 
ils seront ravis d’accueillir leur(s) ami(e)s, c’est pourquoi le principe appliqué sera 
« J’irai dormir chez vous - SAS Airbnb ». 
 
Pour les personnes souhaitant résider à l’hôtel, les réservations se font 
individuellement. Conseil : réservez au plus vite vos chambres, l’offre hôtelière étant 
très limitée à Verbier. 
 
Nous avons pu toutefois pré-réserver quelques chambres à des prix préférentiels 
auprès de l’hôtel les Chamois*** situé au centre de Verbier pour les 4 jours. Afin 
d’en profiter, réservez dans les meilleurs délais en mentionnant « SAS ». Attention : 
au-delà du 9 février 2020, ces prix ne sont plus garantis. 
 
Hôtel les Chamois*** 
4 Chambre double pré-réservées jusqu’au 9 février 2020, 3 types différents : 

− 1 Chambre double / twin supérieure, balcon sud = CHF 1'050 / 4 nuits (avec 
petit-déjeuner) 

− 1 Chambre double / twin standard, sans balcon = CHF 970 / 4 nuits (avec 
petit-déjeuner) 

− 2 Chambre double / twin standard, sans vue, petit balcon nord = CHF 890 / 
4 nuits (avec petit-déjeuner) 

Tel : +41 27 771 64 02 
Email : info@hotel-chamois.ch 
 
Autres bonnes adresses : 
 
Hôtel le Chalet de Flore****  Hôtel le Vanessa****   
http://www.chalet-flore.ch   http://www.hotelvanessa.ch 
Tel : 027 775 33 44    Tel : +41 27 775 28 00 
Email : contact@chalet-flore.ch  Email : vanessa@verbier.ch 
	
Hôtel Montpelier*** 
http://montpelierverbier.ch 
Tel : +41 27 775 50 40 
 
N.B : Vous pouvez également contacter l’office du tourisme de Verbier, qui 
peut vous aider à trouver un logement (info@verbier.ch) 
 
 
Courses et activités 
Chaque participant est responsable de sa propre couverture d’assurance accidents 
et responsabilité civile. Le casque est obligatoire pour la participation aux 
courses. Les organisateurs se réservent, en outre, le droit de ne pas rembourser 
l‘inscription aux courses en cas d’annulation de ces dernières en raison des 
conditions météorologiques. 


