
Le «Cirque Blanc» accueille le « Jodelzirkus » 
pour une folle soirée avec

SAMEDI 3 MARS 2018
Halle de tennis « Le Régent », Crans-Montana
Bars & petite restauration

19h30   Ouverture des portes 
               Lancement de la soirée par l'orchestre « Les Amis de Sonville », Nendaz
21h00  Concert Oesch's die Dritten 
23h00  Après le concert, la fête continue...

               Lancement de la soirée par l'orchestre « Les Amis de Sonville », Nendaz
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23h00  Après le concert, la fête continue...   

Achat des billets 

 en ligne sur www.skicm-cransmontana.ch

 dans les bureaux de 

Crans-Montana Tourisme & Congrès

Nombre de places limité ! 

Entrée : CHF 40.00
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Al’instar des Jeux Olympiques d’hiver 
 de Sochi/RUS 2014, en 2018 les 

Dames se retrouveront à Crans-Montana 
pour disputer cette fois la re-
vanche olympique des JO de  
PyeongChang/KOR. Ceci 
samedi 3 et dimanche 
4 mars, en Super-G et 
Combiné Alp in .  On 
n’ose même pas ima- 
giner ce qui pourrait 
s e  p a s s e r  s u r  l e 
Haut-Plateau si la cham-
pionne du monde de  
Combiné Alpin en titre, Wendy 
Holdener, et sa dauphine, Michelle 
Gisin, réussissaient les mêmes exploits en 
Corée et seraient présentes 9 jours plus 
tard à Crans-Montana. Ou encore si Méla-
nie Meillard, la Valaisanne de cœur, devait 
rentrer au pays une médaille olympique 
autour du cou ?

Tout chauvinisme à part – nous nous 
réjouissons énormément d’organiser 
chaque année cette Classique Dames 
avec les meilleures skieuses de la pla-
nète sur l’exigeante piste Mont Lachaux. 
J’adresse des remerciements sincères 
aux instances politiques et touristiques 
du Haut-Plateau et du canton pour leur 
support et leur grand soutien à la pro-
motion du ski alpin de compétition. Ceci 

comprend également les trois épreuves 
de Coupe d’Europe ( 26-28 février, deux 
Descentes et un Super-G ) qui auront lieu 
juste avant la Coupe du monde.

Comme lors de chaque ren-
dez-vous de Coupe du 

monde organisé depuis 
2008 par un Comité d’Or-
ganisation fort motivé, nos 
fidèles spectateurs profi-
teront à nouveau d’un pro-

gramme d’animation étoffé 
(détails en  page suivante). 

En engageant le groupe de 
musique populaire le plus célèbre 

de Suisse OESCH’S DIE DRITTEN sous 
le slogan le « Cirque Blanc » accueille le  
« Jodelzirkus », nous sommes passés 
maintenant dans une ligue supérieure 
question animations. J’en suis fier. 
Les concerts des Oesch’s die Dritten 
se déroulant pour ainsi dire toujours 
à guichet fermé, nous vous conseil-
lons donc d’acquérir vos billets au plus 
vite pour ce fantastique concert qui 
se déroulera dans la halle de tennis du  
Régent ( lire info en dernière page ).

Je souhaite à tous, jeunes et moins jeunes, 
une fantastique fête du ski dans le cadre 
des uniques courses Coupe du monde de 
ski alpin disputées en Suisse romande.

Marius Robyr, 
Président du Comité d’Organisation

REVANCHE OLYMPIQUE À CRANS-MONTANA

MESSAGE DU PRÉSIDENT



COUPE DU MONDE DAMES 
JEUDI 1er MARS • SOIRÉE D’OUVERTURE

18h00  Descente aux flambeaux LED 
Dès 18h30  Parking Crans-Cry d’Er/Bar Zerodix : Ski-Party avec Live DJ,  
 bars & restauration

PROGRAMMEGRAND-DÉFI POUR CRANS-MONTANA LE « CIRQUE BLANC » ACCUEILLE LE « JODELZIRKUS »

die Dritten est un alliage 
unique de tradition et moder-
nité, de charme et virtuosité, 
d’enthousiasme, gaieté et 
passion, qui séduit les ama-
teurs de musique populaire… 
et les autres. Le jodel ras-
semble tout le monde, les 
jeunes et les moins jeunes, 
les adultes et les enfants. 
Ses albums ont été récom-
pensés par six disques d’or, 
deux disques de platine et 
un disque de diamant. Sa  
devise : « Authentiques, tout 
simplement » !

• Plus de 200 émissions de  
télévision • 1500 concerts 
dans 13 nations • 9 albums, 
dont le dernier intitulé 
« Jodelzirkus » 

Tout comme leur musique, 
les membres du groupe 

Oesch’s die Dritten se distin- 
guent par leur authenticité. 
Les sonorités traditionnelles 
des six sympathiques musi-
ciens, membres d’ une même 
famille (Hansueli, le papa, 
Annemarie, la maman, et 
leurs enfants Melanie, Kevin 
et Mike, et l’accordéoniste 
Urs Meier), conquièrent en 
un instant un public toujours 
plus nombreux. 

Lancé il y a une vingtaine 
d’années dans un cadre 
modeste, le groupe s’est 
développé de manière  
magistrale et impose désor-
mais sa marque sur toutes les 
scènes, nationales et inter- 

nationales, de musique  
traditionnelle. Il fait partie 
des groupes suisses à suc- 
cès. Impossible de le caté-
goriser, le style d’Oesch’s 

DES COURSES COUPE DU MONDE ANNUELLES AUX 
CHAMPIONNATS DU MONDE

De 1977, date des premières courses 
du monde disputées sur le Haut-Pla-

teau, à 1998, la station de Crans-Montana 
occupait une belle place au calendrier de 
la Fédération Internationale de Ski. Avec 
comme point culminant de cette période 
l’organisation des inoubliables Champion-
nats du monde de ski en 1987. Ensuite, 
pour différentes raisons, Crans-Montana 
a malheureusement dû se résoudre à se 
retirer du circuit.

Le retour en 2008 de la station sur la scène 
de la Coupe du monde est du mérite de 
l’ancien et dynamique commandant de 
la « Patrouille des Glaciers », le Brigadier 
Marius Robyr. Le Chermignonard a réussi 
à convaincre les instances politiques et 
touristiques de l’énorme importance des 
courses Coupe du monde pour une région 
où le ski a la part belle, pour une destina-
tion telle que Crans-Montana.

Marius Robyr, et son Comité toujours plus 
performant, doit maintenant faire face 
à un grand défi  : d’un côté l’organisation 
parfaite des courses annuelles attribuées 
par la FIS, de l’autre, l’édification de la can-
didature suisse pour les Championnats du 
monde 2025. Avec comme point central la 
transformation du stade d’arrivée quelque 
peu obsolète en un stade multifonction-
nel pouvant recevoir des événements 
d’envergure, aussi bien l’été que l’hiver. 
Les plans déjà élaborés tiennent compte 
de toutes les exigences de la FIS. Un point 
des plus positifs pour Crans-Montana et 
son Comité de candidature : Urs Lehmann, 
Président de Swiss-Ski, a donné son aval 
pour la vice-présidence. Ceci illustre donc 
parfaitement la volonté de la candidature  
Crans-Montana/Valais d’atteindre ce grand 
but en union avec Swiss-Ski.

BILLETS 
« TRIBUNES »  

EN VENTE EN LIGNE 
www.skicm-cransmontana.ch

LES COURSES FIS COUPE DU MONDE DAMES À CRANS-MONTANA JUSQU’EN 2021
3 • 4 mars 2018  Super-G et Combiné Alpin 
   (Super-G/Slalom)
23 • 24 février 2019 Descente et Combiné Alpin
   (Super-G/Slalom)
22 • 23 février 2020 Descente et Super-G
27 • 28 février 2021 Super-G et Slalom Parallèle

FERMETURE DE LA ROUTE DES BARZETTES, CRANS-MONTANA,
3 & 4 MARS 2018 (06h00 à 16h00). En raison des restrictions de circula-
tion en vigueur durant les courses, les résidents/propriétaires des 
quartiers des Barzettes et Aminona recevront comme chaque 
année un macaron (autocollant) pour accéder à leur  
domicile. Commande d’exemplaires supplémen- 
taires possible par mail à l’adresse suivante : 
org@skiwc-cransmontana.ch

VENDREDI 2 MARS • ANIMATIONS • TIRAGE AU SORT DES DOSSARDS • FEUX D’ARTIFICE

En journée  Crans-Montana/Domaine skiable : Air Show du PC-7 TEAM de l’Armée   
 suisse, entraînement
Dès 17h30  Centre de Glace Ycoor, Montana : Animations • 19h00 Tirage  au sort   
 des dossards pour le Super-G • 19h30 Feux d’artifice • Disco Glace 

SAMEDI 3 MARS • SUPER-G • ANIMATIONS • REMISE DES PRIX

Dès 08h00 Parking des Violettes : Animations et restauration
09h15  Crans-Montana/Domaine skiable : Air Show du PC-7 TEAM 
 de l’Armée suisse
10h30  Piste Mont Lachaux : SUPER-G
Dès 17h30  Centre de Glace Ycoor, Montana : Animations • 18h30  •  
 19h00 Remise des prix du Super-G & Tirage au sort des dossards pour  
 le Combiné Alpin • 19h45 Feux d’artifice • Disco Glace

DIMANCHE 4 MARS • COMBINÉ ALPIN • ANIMATIONS • REMISE DES PRIX

Dès 08h00 Parking des Violettes : Animations et restauration
10h30  Piste Mont Lachaux : SUPER-G COMBINÉ ALPIN
11h45  Crans-Montana/Domaine skiable : Air Show du PC-7 TEAM de   
 l’Armée suisse
13h30  Piste Mont Lachaux : SLALOM COMBINÉ ALPIN • Remise des    
 prix dans le stade
 

COUPE D'EUROPE DAMES 
LUNDI 26 FÉVRIER &MARDI 27 FÉVRIER

10h00  Piste Mont Lachaux : DESCENTE 1 & DESCENTE 2 

MERCREDI 28 FÉVRIER

10h00  Piste Mont Lachaux : SUPER-G

          
LA «MATINALE DES DAMES» 
SAMEDI 10 MARS

Avec le soutien des courses Coupe du Monde Crans-Montana, la première édition 
de la course de ski alpinisme la «Matinale des Dames» prendra ses droits sur la piste  
Mont Lachaux, même tracé que la Descente Dames Coupe du Monde, mais...de bas en haut. 
Infos : www.matinaledesdames.ch

NOUVEAU


