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VENDREDI 10 JANVIER 2020 | VILLAGE DE LA COUPE DU MONDE, BODEN
15h30 Coup d’envoi de la fête du ski 2020
16h00 à 17h30 Stands des marques de ski -  
 vivez l’expérience des athlètes de près et obtenez des  
 autographes
18h30  Warm-up party avec DJ Mario
19h00 Tirage au sort des dossards pour le slalom géant
Jusqu’à 1h00 Ambiance festive au Stemmbogen, fête sous la tente Nau.ch 
 et fête sous le chapiteau Chuenis

SAMEDI 11 JANVIER 2020 | VILLAGE DE LA COUPE DU MONDE, BODEN
Dès 8h00 Fête du ski
10h00 Spectacle et compte à rebours dans la zone d’arrivée
10h30  1er manche slalom géant hommes
13h00 Spectacle et compte à rebours dans la zone d’arrivée
13h30  2e manche slalom géant hommes
18h30  Warm-up party avec DJ Mario 
19h00 Remise des prix du slalom géant et tirage au sort  
 des dossards pour le slalom
Jusqu’à 1h00 Ambiance festive au Stemmbogen, fête sous la tente Nau.ch 
 et fête sous le chapiteau Chuenis

DIMANCHE 12 JANVIER 2020 | VILLAGE DE LA COUPE DU MONDE, BODEN
Dès 8h00 Fête du ski 
10h00 Spectacle et compte à rebours dans la zone d’arrivée
10h30  1er manche slalom hommes
13h00 Spectacle et compte à rebours dans la zone d’arrivée
13h30  2e manche slalom hommes
ensuite Cérémonie de remise des prix dans la zone d’arrivée
Jusqu’à 18h00  Animation dans le village de la Coupe du monde

Programme 
Audi FIS Ski World Cup Adelboden 2020



STANDS – VIVEZ L’EXPÉRIENCE DES ATHLÈTES DE PRÈS
Vendredi après-midi de 16h00 à 17h30, les entreprises de ski avec leur 
personnel de service et les athlètes se présenteront dans des stands dans le 
village de la Coupe du monde à Boden. Les coureurs distribueront des auto-
graphes aux petits et grands fans et donneront des interviews. 

SPECTACLE DE LA COUPE DU MONDE TIRAGE AU SORT DES DOSSARDS
Le spectacle de la Coupe du Monde aura lieu dans le village de la Coupe du 
Monde à Boden avec le tirage au sort des dossards la remise des prix. Le spec-
tacle de la Coupe du Monde aura lieu vendredi et samedi dès 18h30 vis-à-vis le 
Chalet Raiffeisen.

AMBIANCE AU STEMMBOGEN
Le vendredi à partir de 19h00 et le samedi après la course, il y aura de la 
nourriture maison, des boissons exquises et de de la musique live pour se 
défouler sur la piste de danse. Avec sa voix concise, Singer-Songwriter Nils 
Burri de Frutigen va envoûter le public. Le deuxième artiste de Frutigen, Reto 
Grossen aka DJ Don Grande, passera de la musique Rétro-Disco.

FÊTE SOUS LA TENTE NAU.CH
URCHIG, FETZIG, ROCKIG : Telle est la devise de Grenzenlos. Avec un large 
répertoire de schlagers, de classiques du rock et de tubes de fête, ils vont 
faire trembler la tente Nau.ch le vendredi et le samedi soir. 

FÊTE DANS LE CHAPITEAU CHUENIS
Avec son style unique, sa personnalité pétillante et son apparence sympa-
thique, DJ Mario apporte son charme irrésistible à chaque fête. De l’énergie 
pure dans le chapiteau Chuenis avec des tubes actuels!

DURABILITÉ « CAUSE WE CARE »
En coopération avec l’initiative « Cause we care » de la fondation suisse my-
climate, nous vous donnons la possibilité de promouvoir la protection du climat 
au niveau local et mondial. Avec une petite contribution, vous pouvez active-
ment protéger le climat. En guise de remerciement, nous doublons le montant 
et plaçons les deux contributions dans notre fonds de durabilité. T’en es ?

Evénement annexes
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Plan du site

 C’est un jeune qui gagnera au Chuenisbärgli. Vous voulez parier?
Avec Sporttip, la FIS Ski World Cup est encore plus captivante. Vous pouvez faire vos paris dans le 
bureau situé dans le village de la Coupe du Monde ou directement auprès des vendeurs mobiles.

Chäla

Slalom géant
Départ alt. 1730 m
Arrivée alt. 1310 m

Slalom
Départ alt. 1513 m
Arrivée alt. 1302 m

1  Terminal de bus
2  Vente de billets, 

 échange de billets
3  Tente Nau.ch
4  Chapiteau Chuenis
5  Schwingkeller
6  Tente fondue
7  Tente familles
8  Stemmbogen
9  Spectacle de la Coupe  

 du Monde,Tirage au  
 sort des dossards
10  OCHSNER SPORT 
 Tente Club
11  OCHSNER SPORT 
 Tente Club Premium
12  Tente VIP
13  Schweizer-Stübli
14  Chalet RAIFFEISEN
15  Aréna BKW | Tribune
16  Taxi (+41 75 415 15 15)
17  Centre médias
18  Télésiège Chuenisbergli
19  Chemin pédestre 
 Chäla | Adelboden-village
20  Tente Chäla
21  Zone de piquenique
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Accès

VENDREDI 10 JANVIER 2020
Transports publics
Le bus officiel relie Frutigen à Adelboden selon l’horaire en vigueur (changement 
sur le bus local à Oey). Le bus local fait les allers-retours depuis la station de bus 
d’Adelboden en direction du village de la Coupe du Monde jusqu’à 1h30. 

Voiture
Le vendredi, des places de parking gratuites sont disponibles dans le village 
de la Coupe du Monde (stationnement de nuit interdit à partir de minuit).

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JANVIER 2020
Transports publics 
Les trains de Berne et de Brigue circulent toutes les heures jusqu’à Frutigen 
ainsi que des trains supplémentaires (bls.ch/events). Les bus supplémen-
taires de Frutigen vous amènent à Adelboden en 40 minutes environ.

Voiture (Park + Ride)
Il n’y a pas de places de parking à Adelboden. Veuillez utiliser les places de 
parking à Reichenbach P+R (frais de stationnement CHF 15.00/jour & voiture). 
Des bus supplémentaires circulent depuis le P+R Reichenbach (durée du trajet 
env. 45 min) jusqu’à Adelboden.

Horaire bus supplémentaires «Weltcup Adelboden» (sans arrêt)
Les bus supplémentaires depuis le P+R Reichenbach et la gare de Frutigen 
(signalés «Weltcup Adelboden») sont compris dans le prix du billet.

Arrivée: depuis le P+R Reichenbach et la gare de Frutigen jusqu’à Adelboden 
de 07h00 à 13h00.
Retour: depuis le village de la Coupe du Monde Adelboden via la gare de 
Frutigen jusqu’au P+R Reichenbach de 14h30 à 0h30 (le dimanche jusqu’à 
20h00 seulement). 

Le bus de ligne Frutigen – Adelboden circule selon l’horaire en vigueur (www.
afabus.ch) et est payant. De plus, le MOONLINER M45 départ «Adelboden, 
Poste» et «Adelboden, Oey» à 1h00 et 3h30 du matin.



Billets

*Prix en CHF sans forfait de ski  

Billet Coupe du Monde Sa 55.–
Di 45.–

Sa 40.–
Di 25.–

Tribune Sa 90.–
Di 60.–

Sa 90.–
Di 60.–

OCHSNER SPORT Tente Club Sa 260.–
Di 190.–

Sa 180.–
Di 130.–

OCHSNER SPORT Tente Club Premium Sa 320.–
Di 230.–

Sa 320.–
Di 230.–

Family Day Adulte | Enfant (4 à 15 ans) Di 70.- Di 39.–
*Enfants et adolescents de 6 à 15 ans révolus. Les enfants jusqu’à 5 ans peuvent suivre les courses 
gratuitement. Lors du Family Day, les enfants paient à partir de 4 ans.

Nouveau : CHF 5 de supplément par billet à la billetterie sur place (contri-
bution de durabilité « Cause we care » de CHF 1 incl.).

Personnes en fauteuil roulant
Les personnes en fauteuil roulant peuvent suivre la course depuis une 
tribune spéciale située dans la zone d’arrivée. Veuillez pré-commander vos 
billets au bureau de la Ski-Weltcup Adelboden AG.

POINTS DE VENTE
Coupe du Monde de ski Adelboden: les jours de course, le billet pour la 
Coupe du Monde est disponible aux caisses à l’entrée. Les billets pour la «Tri-
bune» sont disponibles jusqu’à épuisement du stock. 

Ticketcorner : billets dans tous les points de vente Ticketcorner, au 0900 800 
800 800 (CHF 1.19/min depuis le réseau fixe), sur www.ticketcorner.ch et via 
l’application Ticketcorner pour iPhone et Android.

 Ski-Weltcup Adelboden AG | +41 33 673 70 60
 info@weltcup-adelboden.ch | weltcup-adelboden.ch 

       #chuenis #skiweltcupadelboden


