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Verbier, le 26 février 2018 
 
 

Des médaillés olympiques à Verbier 
 
 
Pour la 19ème édition du Verbier High Five by Carlsberg, une sélection spéciale d’athlètes 
attend le public sur les pistes de la station bagnarde. Tina Weirather, Beat Feuz, double 
médaillé olympique, Justin Murisier, Daniel Yule et Loïc Meillard seront les invités 
prestigieux que les participants pourront rencontrer lors des différentes épreuves de la 
journée. 
 
Pour sa cuvée 2018, le Verbier High Five by Carlsberg accueille le 7 avril prochain quelques 
coureurs majeurs de la Coupe du Monde et, année olympique oblige, quelques médaillés 
feront l’honneur d’être présents. Les amateurs de ski alpin auront donc le privilège de 
côtoyer : Beat Feuz, médaillé de bronze en descente et médaillé d’argent en Super-G au JO 
de PyeongChang ainsi que vainqueur des descentes de Lake Louise, Wengen et Garmisch-
Partenkirchen, et Tina Weirather, la Liechtensteinoise médaillée de bronze au Super-G aux 
JO et vainqueur du Super-G de Lake Louise. A noter également la présence des athlètes 
valaisans : Justin Murisier, le skieur de Verbier, Daniel Yule, le slalomeur du Val Ferret et 
Loïc Meillard, le jeune technicien du Val d’Hérens. 
 
Tout ce petit monde se retrouvera au pied du Chalet Carlsberg, en dessous des Attelas, pour 
participer à 4 disciplines : Le slalom géant, le kilomètre lancé, le ski-cross et la nouveauté 
de cette année, le waterslide. Les amateurs doivent d’abord se qualifier en réalisant le 
meilleur temps lors de chaque parcours. Les meilleurs Pros affronteront ensuite les 2 
finalistes de chaque catégorie public (homme/femme) lors d’une super finale en ski-cross 
 
En marge de la compétition, un concert live est prévu à proximité du village de l’événement 
de 14h30 à 16h. Et parce que la station de Verbier offre toujours son lot de surprise, une 
démonstration de vélo de descente sur neige est organisée par le Verbier Bikepark. Un 
spectacle à couper le souffle. 
 
 
La participation à cette course est ouverte au public et l’inscription peut se faire en ligne 
sur le site internet officiel : www.verbierhighfive.com 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout complément d’information : 
 
Téléverbier SA 
Alain Michellod, Assistant Marketing & Event 
a.michellod@televerbier.ch 
Tél : +41 27 775 33 63 

Verbier Promotion SA 
Vincent Riba, Responsable communication 
v.riba@verbierpromotion.ch 
Tél : +41 27 775 23 78  

 
  

http://www.verbierhighfivebycarlsberg.com/
http://www.verbierhighfive.com/
mailto:a.michellod@televerbier.ch
mailto:v.riba@verbierpromotion.ch


  

www.verbierhighfivebycarlsberg.com  2 

 
Information et inscription 
 
L’inscription peut se faire en ligne sur le site de l’événement ou sur place au Café Médran 
le 7 avril jusqu’à 7h30. 
 
4 formules disponibles : 
 

• Inscription sans forfait de ski - CHF 50.- 

• Inscription avec forfait de ski inclus - CHF 90.- 

• Package hébergement comprenant inscription à la course + forfait de ski + 
hébergement au Mont-Fort Swiss Lodge - CHF 145.- 

• Package VIP comprenant inscription à la course + forfait de ski + repas buffet VIP au 
Chalet Carlsberg - CHF 170.- 

 
Tous les détails sont disponibles en ligne sur www.verbierhighfive.com 

 
 
 
 
Programme du Verbier High Five by Carlsberg 
 
Vendredi 6 avril 2018 
16:00 - 19:00  Retrait des dossards, Présentation des athlètes et session 

d’autographes – DJ (Médran Café) 
 
 
Samedi 7 avril 2018 
07:00 - 08:00  Retrait des dossards (Médran Café) 
Dès 08:00  Slalom géant, mini KL, skicross x4, waterslide (Chalet Carlsberg) 
Dès 11:00  Restauration  
11:00 - 14:30 DJ  
13:30 Début des finales  
14:30 Concert Live  
Dès 15h45  Remise des prix  
17.15-19.00 Après-ski avec les pros / BBQ / DJ 
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