
 

 

 
 
 
Cervinia/Zermatt, 16 octobre 2022  
 
 
 
Mattherhorn Cervino Speed Opening : contrôle final de la neige 
le samedi 22 octobre. 
 
La FIS effectuera un dernier contrôle de neige le samedi 22 octobre pour l'Audi FIS World Cup Matterhorn 
Cervino Speed Opening. Les courses de vitesse masculines sont prévues pour les 29 et 30 octobre sur la 
"Gran Becca". Après un contrôle provisoire de la neige aujourd'hui dimanche, il a été décidé d'effectuer 
un contrôle définitif de la neige samedi en raison des prévisions favorables. 
 
En compagnie du chef de course Rainer Senoner et du président du comité d'organisation Franz Julen, la 
FIS, le directeur de course Hannes Trinkl et l'assistant Raimund Plancker se sont rendus sur la "Gran Becca" 
au-dessus de Zermatt et Cervinia le dimanche 16 octobre 2022 pour un premier contrôle de la neige. Les 
travaux sur la spectaculaire piste de descente face au Cervin sont bien avancés jusqu'à 300 mètres de 
l'arrivée. Il ne manque de la neige que sur la dernière partie de la piste. Il faudra encore deux à trois nuits 
froides pour terminer la préparation de la piste du départ à l'arrivée. 
 
"Le Matterhorn Cervino Speed Opening a lieu pour la première fois et est un projet unique. De plus, de gros 
investissements ont été réalisés en vue de cette première. Nous voulons tout mettre en œuvre pour que le 
Matterhorn Speed Opening puisse commencer comme prévu les 29 et 30 octobre avec les courses 
masculines et nous pensons que ces six jours supplémentaires peuvent faire la différence pour les 
organisateurs afin que les courses soient un succès", explique le secrétaire général de la FIS Michel Vion.  
 
En outre, le travail de préparation effectué sur et en dehors de la piste, ainsi que les prévisions 
météorologiques favorables pour la fin de la semaine prochaine, avec des températures qui devraient être 
bien en dessous de zéro, ont été déterminants pour le report de la part de la FIS.  
 
"Nous sommes très reconnaissants à la FIS pour cette opportunité. La Fédération Internationale de Ski et 
de Snowboard croit, tout comme nous, à la réussite de la première édition du Matterhorn Cervino Speed 
Opening. Notre équipe continuera à travailler de manière cohérente et avec beaucoup d'engagement pour 
que la première descente de coupe du monde transfrontalière puisse avoir lieu", conclut le président du 
comité d'organisation Franz Julen. 
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