
DEMO TOUR
zinal, suisse

28-30 Janvier 2017ECS 2017

17-18 déc 2016: Hintertux (Autriche)
14-15 janv 2017: Peyragudes (Pyrénées, France)
28-30 janv 2017: Zinal (Valais, Suisse) - Evénement principal
11-12 mars 2017: Pila (Aoste, Italie)
25-26 mars 2017: Courchevel (France)

infos: www.extremecarving.com / www.swoard.com
Meeting de carving - Tests de snowBOARDS SWOARD - Demos

2ème Swoard Film Contest
3 boards à gagner

infos: ExtremeCarving.com
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L’ECS c’est quoi? 
 
SWOARD snowboards organise et sponsorise l'ExtremeCarving Session (ECS) chaque hiver depuis 2004, 
durant trois jours. Cet événement est devenu bien plus que de simples journées test de la maque. Il est inclus dans 
le Swoard Demo Tour, avec quatre autres meetings plus modestes (dans des stations que nous avons "certifiées 
pour l'EC"). "Demo" ne signifie pas seulement que les participants peuvent tester des planches Swoard, mais 
aussi qu'ils peuvent assister à des démonstrations d'extremecarving par le team Swoard (les fondateurs et les 
instructeurs Swoard). 
 
Des leçons gratuites ou des conseils sont donnés afin d'expliquer la technique de ride développée par Jacques 
Rilliet et Patrice Fivat de 1995 à 2001. Cette technique, très reconnaissable, est spécialement adaptée à la largeur 
et aux autres spécificités de la SWOARD Extremecarver, le snowboard qui a inspiré l'extremecarving. Les mots 
"rotation", "push-pull", "fluidité" et "pureté du geste" feront partie de votre vocabulaire. Des conseils sur les 
réglages des fixations et des chaussures sont également donnés pour tirer tous les avantages des snowboards 
SWOARD. 
 
Le niveau de la plupart des participants est considérablement monté depuis la première session, qui a été 
organisée à la demande de la communauté sur Internet. Cet événement est devenu très populaire avec plus de 
230 snowboarders (de 15-20 pays) qui veulent pousser leurs limites toujours plus loin. 
 
Le meeting a lieu dans le petit village typique de Zinal (Suisse), le lieu d'origine de Swoard.  
A 2900 m d'altitude, le panorama est juste grandiose. Les participants peuvent coucher des virages sur les pistes 
de rêve que l'ont peut voir dans les films Swoard, avec les meilleurs spécialistes de la discipline extremecarving. 
Une piste noire, parfaitement préparée, est réservée pour nous chaque matin. 
 
Durant les trois jours de l'événement, les snowboarders partagent leur passion et leurs expériences. De 
nombreuses amitiés se créent ou se renforcent. Les stands sur la neige, les bars, le repas de samedi soir et les 
autres activités contribuent à l'excellente atmosphère autour de cette expérience inoubliable. 
 
Plus de 40 planches démo seront mises à la disposition des snowboarders désirant tester la SWOARD 
Extremecarver Gen5 ou la SWOARD Dual2, dont le programme est plus large et tourné vers le 
freeride/freecarve, aussi bien en softboots qu'en hardboots. La SWOARD Extremecarver Pro2 est fabriqué en 
série limitée à la main (dans 3 tailles et 5 flex): par conséquent il n'y a que quelques boards disponibles en démo. 
Elle est en présentation au stand avec les nouvelles fixations SWOARD Redline. 
 
L'événement donne aussi l'opportunité de déterminer quelle est la planche la plus adaptée à votre taille / poids / 
pointure. Amenez vos fixations et vos chaussures rigides ou souples, car l'équipement n'est pas fourni. 

http://www.extremecarving.com/
http://www.swoard.com/
http://www.valdanniviers.ch/tourisme/zinal-ayer.html


 www.extremecarving.com / www.swoard.com p. 3 

Quoi d'important en 2017? 
 

 La soirée de samedi comporte toujours un grand repas festif, des projections de films et de brefs 
discours. 

 

 Quatre hôtels offrent un rabais de -10% pour les participants au meeting, quel que soit la durée 
du séjour: infos ici dans le Forum. 

 

 Il est possible de loger à Grimentz car un nouveau téléphérique relie les stations. 
 

 Les "packages" bleu, rouge et jaune donnent accès au repas de samedi soir (avec distribution 
de cadeaux), aux activités et aux stands. Ils comprennent cette année deux coupons pour des 
verres de vin chaud aux stands dès 15h: c'est l'occasion pour les participants de faire de 
nouvelles connaissances et de s'organiser pour le dimanche soir qui est libre. 

 

 Important: tous les packages doivent être achetés AVANT le meeting. 
Voir la p. 6: INSCRIPTION. Merci! 

 

 Les participants recevront un cadeau à la fin du repas de samedi soir. Bien entendu des T-shirts, 
casquettes, stickers et autres "goodies" seront disponibles pour ceux qui en souhaitent. 

 
 
 
Accès et logement 
 

 
Zinal est situé dans le Val d’Anniviers, 
dans le canton du Valais. 
 
Au coeur de l’Europe dans les alpes 
suisses, ce lieu est idéal pour un tel 
événement international. 
Zinal se situe à environ 2 heures en 
voiture et 3 heures en train/bus de 
l’aéroport international de Genève. 
 
En voiture, suivre l'autoroute Genève-
Lausanne-Sion-Sierre jusqu'à "Sierre-
Ouest". Prendre la sortie "Val 
d'Anniviers" et suivre ensuite la direction 
"Zinal" ou "Grimentz". 
 
 
 
 
 

Réservez votre hôtel en ligne ici: http://www.valdanniviers.ch/tourisme/hebergement.html 
Le Centre de Réservation peut vous aider si nécessaire. Voir la p. 6. 
 
Vous pouvez aussi trouver des chambres à Grimentz, qui est relié à Zinal par un nouveau téléphérique. Le soir il 
faut utiliser sa voiture entre les deux villages (10 min). 
 
Une bonne option est de louer un appartement pour 3-4 jours seulement. 
Les agences de location sont ici: http://www.valdanniviers.ch/tourisme/agences-location.html 

http://www.extremecarving.com/
http://www.swoard.com/
http://www.extremecarving.com/forum/viewtopic.php?t=12840
http://www.valdanniviers.ch/tourisme/zinal-ayer.html
http://www.valdanniviers.ch/tourisme/hebergement.html
http://www.valdanniviers.ch/tourisme/grimentz--saint-jean.html
http://www.valdanniviers.ch/tourisme/agences-location.html
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ACTIVITES 
 
DEMO : les planches de test SWOARD Extremecarver vous seront prêtées pour des périodes de 

2 heures (1 heure s'il y a affluence) en échange de votre passeport, carte d’identité, ou permis de conduire, 
au stand Swoard à Sorebois. Nous vous prions de bien vouloir rendre les snowboards en temps et en 
heure et d’y prendre soin comme si c’était les vôtres ! 
Horaire: samedi et dimanche 9:30-15:30, lundi 9:30-11:30. Pas de tests le lundi après-midi. 
 
 

LE STAND est le lieu de rendez-vous de l'événement. En tant que participant au meeting, vous aurez la 

possibilité d'acheter des boissons, des sandwiches et de la soupe chaude. 
Un programme sera affiché au stand. Il sera identique à celui figurant dans ce document, avec 
d'éventuelles infos de dernière minute. 
Samedi et dimanche dès 15h: des verres de vin chaud seront offerts au stand en échange des coupons 
inclus dans votre package. C'est l'occasion de se relaxer en fin de journée, de rencontrer les autres riders 
ou encore de s'organiser pour le dimanche soir qui est libre. 
 
 

UNE PISTE RESERVEE à tous les participants seulement. L'endroit sera la piste noire "Le Col" en 

principe. Consultez les détails au stand. Les photographes et cameramen seront sur cette piste, alors ne 
manquez pas ce grand moment. Dès 11:15 et l'après-midi, vous pourrez rider tout le reste de la station. 
Horaire: samedi et dimanche matin, de 9:15 à 11:15. 
 
 

UN DINER TOUS ENSEMBLE ET UN DINER LIBRE : vous aurez la possibilité de 

rencontrer tous les carvers ensemble le samedi soir pour le grand repas dans la salle communale de Zinal. 
Le dimanche soir est libre: profitez-en pour sortir en groupes dans les nombreux restaurants et les deux 
(seuls!) pubs du village de Zinal. 
 
 

PHOTO DE GROUPE : ne la manquez pas, afin que vous puissiez dire "j'y étais"! 

Horaire: samedi et dimanche, à 11:30 près du stand. 
 
 

PHOTOS ET VIDEO : des photos seront prises par un photographe de talent. Le cameraman filmera 

vos meilleurs virages. Les séquences de samedi seront projetées après le repas du soir. 
 
 

COURS GRATUITS D'EXTREMECARVING : des cours et/ou des ateliers seront donnés 

samedi et dimanche après-midi par des instructeur EC Swoard, sélectionnés par Patrice. 
Le nombre de places est limité ! Inscriptions et renseignements au stand Swoard à Sorebois. 
Langues: français, anglais, allemand, italien, ... 
Horaire: samedi et dimanche, de 13:00 à 15:00. Pas de cours le lundi. 
En dehors des cours, le team Swoard reste à la disposition de tous pour répondre aux questions ou 
donner des conseils sur la neige. 
 
 

RENCONTRES : le stand est le meilleur endroit pour rencontrer les autres participants. Il ne faut pas 

rater la photo de groupe à 11h30 samedi et dimanche, ni le vin chaud dès 15h ! 
 
 

STAFF : nous remercions encore tous ceux qui nous ont aidés l'année passée. Pour cette session, nous 

serons à nouveau un petit staff de 6 à 8 personnes. Mais c'est avec plaisir que nous apprécierons un peu 
d'aide, par exemple pour ranger la salle communale samedi soir. Merci de votre soutien ! 

http://www.extremecarving.com/
http://www.swoard.com/
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PROGRAMME 
 
SAMEDI 28 JANVIER 2017 
 
08:30   Rendez-vous au départ du téléphérique à Zinal 
09:00 - 09:30  L’équipe Swoard vous accueille à son stand à Sorebois (2500m) 
09:15 - 11:15  Carving libre. La piste "Le Col" est réservée pour l'ECS 
11:30   Photo de groupe à côté du stand 
12:00 - 13:00  Pause de midi 
13:00 - 16:15  Carving libre 
15:00 - 16:00  Vin chaud offert au stand (en échange de vos coupons) 
 
09:30 - 15:30  Planches Swoard en test (par périodes de 2h, voire 1h) 
13:00 - 15:00  Cours gratuits d'extremecarving 
 
19:00 - 23:00  Soirée et repas à la salle polyvalente de Zinal 

Menu: entrée, plat principal (boissons non comprises), dessert, café 
Projection de films – Musique – Stand Swoard Goodies 
Bref discours du team Swoard – Bar et boissons 

 
DIMANCHE 29 JANVIER 2017 
 
08:30   Rendez-vous au départ du téléphérique à Zinal 
09:00 - 09:30  L’équipe Swoard vous accueille à son stand à Sorebois (2500m) 
09:15 - 11:15  Carving libre. La piste "Le Col" est réservée pour l'ECS 
11:30   Photo de groupe à côté du stand 
12:00 - 13:00  Pause de midi 
13:00 - 16:15  Carving libre 
15:00 - 16:00  Vin chaud offert au stand (en échange de vos coupons) 
 
09:30 - 15:30  Planches Swoard en test (par périodes de 2h, voire 1h) 
13:00 - 15:00  Cours gratuits d'extremecarving 
 
   Soirée libre 

 
LUNDI 30 JANVIER 2017 
 
08:30   Rendez-vous au départ du téléphérique à Zinal 
09:00 - 09:30  L’équipe Swoard vous accueille à son stand à Sorebois (2500m) 
09:15 - 16:00  Carving libre jusqu’au départ 
 
09:30 - 11:30  Planches Swoard en test 
 
 
 
 
Avertissement: 
Swoard snowboards est la présence invitante qui propose, mais les participants viennent à leur frais et prennent en 
charge l’ensemble des coûts financiers et l’organisation de leur venue (hôtellerie, restauration, matériel, 
assurances éventuelles, forfaits...). 
Swoard organise de nombreuses activités, les repas et les tests du matériel qu’il fabrique et commercialise. La 
société Swoard ne saurait être tenue responsable des déceptions dues à une météo défavorable, des conditions 
d’enneigement difficiles, ou encore des accidents qui pourraient survenir lors de ce meeting informel, dont le but 
est de faciliter un rassemblement de gens partageant la même passion. La pratique du snowboard est dangereuse, 
et doit être effectuée de façon responsable. Pour des raisons d’assurance, il vous est demandé de faire vous-
mêmes le serrage des fixations sur les planches. 
 
En cas de fortes chutes de neige qui rendraient impossible toute forme de carving, les participants pourront 
découvrir les possibilités de freeride fantastique de Zinal, à leurs propres risques (du matériel adapté peut être loué 
en station, mais pas pour 250 personnes!). 

http://www.extremecarving.com/
http://www.swoard.com/
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INSCRIPTION 
 
Attention: les PACKAGES s'achètent AVANT LE MEETING. 
C'est impossible d'en obtenir sur place à Zinal. Nous travaillons avec le Centre de Réservation de "Sierre-
Anniviers Marketing", qui n'est PAS situé à Zinal. 
Les caisses du téléphérique ne donneront que les packages achetés d'avance. Les forfaits pour les 
étourdis (ou ceux qui ne lisent pas les infos) seront vendus au prix normal. 

 

1 CHOISIR SON PACKAGE 
 

Package Bleu 184 CHF (Francs suisses) 
Skipass pour: 3 jours (samedi + dimanche + lundi) 

Dîner samedi soir: repas (menu) + 1 cadeau + 2 coupons "vin chaud" + activités 
 
 

 
Package Rouge 148 CHF (Francs suisses) 
Skipass pour: 2 jours (samedi + dimanche  ou  dimanche + lundi) 

Dîner samedi soir: repas (menu) + 1 cadeau + 2 coupons "vin chaud" + activités 
 
 

 
Package Jaune 60 CHF (Francs suisses) 
Fête seulement. Intéressant financièrement pour les personnes qui restent plus de 6 jours 
Dîner samedi soir: repas (menu) + 1 cadeau + 2 coupons "vin chaud" + activités 
 
 

 

2 ACHAT DES PACKAGES 

ENREGISTREMENT OFFICIEL Attention: à faire AVANT le meeting 

 
Un Centre de Réservation s'occupe de la vente des packages pour l'organisateur SWOARD. 

La réservation des packages est possible en ligne ici. 

Si non, contactez directement le Centre de Réservation de "Sierre-Anniviers Marketing". 
Ce centre, situé à Sierre, n'est PAS l'office du tourisme de Zinal. Rien n'est vendu à Zinal. 

No de téléphone: +41 (0)848 848 027 (Lun-Ven 08:00-12:00 / 13:30-17:30) 
Adresse e-mail: info@sierre-anniviers.ch 

 

3 Le Centre de Réservation vous enverra un voucher dès réception de votre payement. 

Présentez ce voucher pour l'accès au repas de samedi soir, et à votre hôtel si celui-ci accorde un 
rabais de -10%. 

 

4 Merci de bien vouloir informer la communauté du Forum de votre participation: liste ici. 

 

5 Dès votre arrivée le samedi matin à Zinal, rendez-vous à la caisse des remontées mécaniques et 

échangez le voucher envoyé par le Centre de Réservation contre votre skipass et vos coupons. 
Les quelques personnes avec le voucher "package jaune" doivent aussi se rendre à la caisse. 

http://www.extremecarving.com/
http://www.swoard.com/
http://tportal.toubiz.de/SAT/offer/?date_unknown=1&doSearch=1&serviceProviderIDs=TDS00020010017093145&lang=fr&globalReset=1&persistentParameters=1
mailto:info@sierre-anniviers.ch
http://www.extremecarving.com/forum/viewtopic.php?t=12841



