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Coupe du Monde de ski alpinisme du 29 au 31 janvier 2021 

Informations destinées aux médias 

 

Terre de ski alpinisme par excellence accueillant des évènements d’envergure comme la mythique 

Patrouille des Glaciers ou L’Intégrale du Rogneux, la destination Verbier-Val de Bagnes aura cette fois le 

plaisir de recevoir l’élite mondiale de la discipline lors de la Coupe du monde de ski-alpinisme.  

Du 29 au 31 janvier 2021, ce sont près de 150 athlètes hommes et femmes qui seront attendus. Au 

programme, des parcours variés dans un cadre naturel exceptionnel avec une course Vertical vendredi 

reliant Verbier aux Ruinettes et une Individuelle dimanche sur les hauteurs de Bruson.  

En raison des restrictions liées au Covid-19, la manifestation se déroulera sans la présence du public et 

dans le strict respect des règles sanitaires.  

La splendeur des paysages alpins, l’organisation expérimentée, l’engouement des sponsors et celui de 

toute une région augurent de magnifiques performances. 

Pour rappel, Verbier a accueilli les championnats du monde de ski alpinisme du 6 au 21 février 

2015. L’événement a mobilisé un comité d’organisation local aidé par 600 bénévoles, en collaboration 

avec la Fédération Internationale de ski alpinisme (ISMF) et le Club alpin suisse. Les 250 meilleurs 

athlètes de la planète répartis dans 4 catégories se sont affrontés. A noter que le comité avait déjà 

organisé en 2014 une manche de la Coupe du monde.  

www.verbier2021.ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.verbier2021.ch/
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1. Important - Test Covid – mesures sanitaires  
 

Pour les épreuves de Coupe du Monde, nous prions les représentants des médias accrédités de bien 

vouloir respecter ce qui suit : 

• La situation actuelle de la pandémie exige une mesure particulière supplémentaire : tous les 

représentants des médias devront dorénavant présenter la preuve d’un test PCR ou un test 

rapide négatif datant de moins de 72 heures lors du retrait de leur accréditation respective.   

• La personne ne pouvant présenter un tel test, se verra refuser l’accréditation.  

• Port du masque obligatoire partout, aussi bien dans les différentes zones mixtes que dans le 

Centre Médias.  

• Toute personne présentant des symptômes du Covid 19 durant la manifestation devra s’isoler 

et informer immédiatement la hotline Covid-19 (M. Eddy Gay, T. +41 79 108 34 09) 

• Prendre connaissance de l’annexe 1 reprenant les directives et règle de conduite à adopter 

durant l’évènement  

• Répondre le jour de l'arrivée au questionnaire de santé (présente dans l’annexe 1 du 

document) et le remettre à l'accueil Médias avant de pouvoir recevoir l’accréditation. 

 

2. Procédure demande d’accréditation 
 

La demande d'accréditation médias se fait en ligne au moyen du formulaire ci-dessous :  

  

 

 

En cas de problème technique, ce formulaire peut vous être transmis par e-mail en écrivant à l’adresse 

media@verbiertourisme.ch  

Les journalistes/photographes/reporters doivent être en possession d'une carte de presse officielle 

reconnue. 

ATTENTION: Lire attentivement les directives et règles de conduite présentes dans l’annexe 1 du 

document. La carte d'accréditation ne sera remise après avoir rempli sur place le questionnaire de 

santé faisant partie du document en question.  

 

Délai d’accréditation – mardi 26 janvier 2021 18h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire accréditation médias 

mailto:media@verbiertourisme.ch
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyqmgC37bMILfqrPQZ3zEytrBgBJoUxVjcou2-Up9p5c6QFg/viewform?usp=sf_link


 

4 
 

 

 

3. Centre Médias – retrait accréditations 
 

Le Centre Médias prendra place à la Salle Communale du complexe de l’Espace Saint-Marc au Châble. 

Il s’agit de la salle située au rez inférieur du bâtiment, au niveau du skate parc. Voir situation ICI 

 

Accès  

Voiture : L’Espace Saint-Marc dispose d’un grand parking gratuit.  

Train : La gare du Châble se situe à 6 minutes à pied soit à 450 mètres de la salle. Voir itinéraire ICI 

 

Horaires 

Jeudi 28 janvier 2021 de 14h à 19h  

Vendredi 29 janvier 2021 de 7h à 16h pour la « Vertical Race » 

Samedi 29 janvier 2021 de 14h à 19h 

Dimanche 31 janvier 2021 de 7h à 16h pour « l’Individual Race » 

 

Accueil / accréditation  

La remise des cartes d’accréditation médias, des forfaits de remontées mécaniques, du sac de 

bienvenue et de la documentation utile. L’accréditation sous forme de tour de cou de couleur sert de 

Contact Tracing. Son port demeure de fait obligatoire.  

ATTENTION: Lire attentivement les directives et règles de conduite présentes dans l’annexe 1 de ce 

document. La carte d'accréditation ne sera remise après avoir rempli sur place le questionnaire de 

santé faisant partie du document en question.  

 

Places de travail 

Seuls les médias l’ayant notifié dans le formulaire de demande d’accréditation peuvent avoir accès aux 

places de travail mises à disposition dans le Centre Médias. Les tables sont espacées afin de garantir 

les distances de sécurité et du gel hydroalcoolique disponible pour garantir un accueil dans les 

meilleures dispositions sanitaires. Le port du masque reste obligatoire. Le Centre Médias est pourvu 

d’une connexion Wifi à haut débit gratuit.  

 

Restauration  

Les médias doivent s’organiser par eux-mêmes pour se restaurer. En raison des nouvelles 

règlementations, aucune restauration sur place ne sera prévue. Sept restaurants du Châble proposent 

cependant la vente de plats à l’emporter, retrouvez la liste ICI.  

 

Hébergement 

L’organisation ne prend pas en charge l’hébergement des médias. Retrouvez la liste des établissements 

partenaires ICI 

 

Contacts  

Seront présents au Centre Médias pour vous accueillir et accréditer M. Patrick Messellier, membre du 

comité d’organisation de la Coupe de Monde (T. +41 79 212 33 32) et Mme Elise Farquet, Responsable 

RP pour Verbier Tourisme (T. +41 79 458 89 61). 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Espace+Saint-Marc/@46.0764065,7.2188263,161m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xa1778ea40aa76b25!8m2!3d46.076382!4d7.2189855
https://www.google.com/maps/dir/Le+Ch%C3%A2ble/Espace+Saint-Marc,+Route+de+Mauvoisin+45,+1934+Bagnes/@46.0775865,7.2148486,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x478ece41b4319b41:0xdc6e8090768aebba!2m2!1d7.215089!2d46.078888!1m5!1m1!1s0x478ece6ab395b771:0xa1778ea40aa76b25!2m2!1d7.2189855!2d46.076382!3e2
https://www.verbier.ch/hiver/inside/pratique/gastronomie-boissons/
https://www.verbier2021.ch/hebergements
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4. Règlementation création – mise à disposition de contenu  
 

Le Comité d’organisation mettra à disposition des médias du contenus photos des différentes courses 

directement en ligne sur le site www.verbier2021.ch. Le prise de vidéos reste cependant interdite sur 

l’ensemble des parcours. En cas de besoin de ce type de contenu, merci de contacter Mme Elise 

Farquet (T. +41 79 458 89 61) ou M. Patrick Messellier (T. +41 79 212 33 32). 

 

5. Interviews coureurs  
Différents membres de l’organisation seront présents dans l’aire d’arrivée afin d’organiser au mieux 

les entrevues entre médias et coureurs lors d’interviews. Le strict respect des distances de sécurité et 

mesures sanitaires devra être appliqué.  

M. Simon Wiget, Directeur de Verbier Tourisme sera à disposition des médias dans les zones d’arrivée 

des coureurs pour les orienter et répondre à leurs éventuelles questions.  

 

6. Programme de course / Résultats  
Le programme détaillé de chaque course se trouve sur le site de la Coupe du Monde, sous CE LIEN 

Les résultats seront publiés en temps réels également sur la plateforme www.verbier2021.ch  sur celle 

de l’ISMF : www.ismf-ski.org/ et de SkimoStats : www.skimostats.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.verbier2021.ch/
https://www.verbier2021.ch/competitions
http://www.verbier2021.ch/
http://www.ismf-ski.org/
http://www.skimostats.com/
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ANNEXE 1 – Directives et règles de conduites / Questionnaire de santé  
  

 

Covid Hotline – Eddy Gay – Tel : +41 79 108 34 09 

THÈME DIRECTIVES ET RÈGLES DE CONDUITE 

1 Prévention ▷ La santé est la priorité absolue; cela implique un fort degré de solidarité et de 

responsabilité personnelle. 

▷ Les personnes présentant des symptômes du Covid-19 doivent rester à l’écart de la 

manifestation. 

▷ Si une contamination au Covid-19 est diagnostiquée ultérieurement (au maximum après 
14 jours), le Comité d’Organisation doit en être informé immédiatement via la hotline Covid-
19. 

▷ Toutes les informations doivent être renseignées en toute honnêteté. 

2 Obligation 
d’informer et de 
déclarer 

Les questions de santé sur la deuxième page doivent être complétées avant la remise de 
l’accréditation : En cas de réponse affirmative à l’une des questions, le média se verra refusé 
son accès à la manifestation.  

3 Accès En cas de voyage avec les transports publics, les prescriptions de l’OFSP doivent 
impérativement être respectées. 

4 Accréditation ▷ Les accréditations doivent être retirées personnellement. 

▷ L’accréditation sert d’outil de traçage des contacts et doit en permanence être portée par 

son détenteur. 

▷ L’accréditation ne peut en aucun cas être transmise à une tierce personne. 

5 Port du masque 
obligatoire 

▷ Le port du masque ou de Buffs possédant une certification de protection est obligatoire 

dans tous les secteurs et toutes les zones d’accréditation du site de la manifestation. 

▷ Les participants sont eux-mêmes responsables de l’achat des masques. 

▷ Les masques portés doivent être éliminés uniquement dans les poubelles prévues à cet 

effet. 

6 Séparation des 
groupes et équipes 

▷ Il ne doit y avoir aucun mélange avec des personnes d’autres groupes de couleur 

reconnaissables grâce à leur tour de cou. 

▷ Cela est valable en particulier pendant le transfert jusqu’au site de la manifestation 

7 Tests Covid-19 ▷ La situation actuelle de la pandémie exige une mesure particulière supplémentaire: tous 

les représentants des médias devront dorénavant présenter la preuve d’un test PCR ou un 
test rapide négatif datant de moins de 72 heures lors du retrait de leur accréditation 
respective.   

▷ La personne ne pouvant présenter un tel test, se verra refuser l’accréditation.  

▷ Toute personne présentant des symptômes du Covid 19 durant la manifestation devra 
s’isoler et informer immédiatement la hotline Covid-19.  

▷ Les frais des tests sont à la charge de la personne concernée. 

8 Formation et mise 
en œuvre 

▷ Par sa signature, la personne confirme qu’elle a lu l’annexe, qu’elle a compris et renseigné 
sincèrement les questions de santé et qu’elle s’engage à agir conformément aux directives. 

▷ L’annexe fait partie intégrante du concept de protection de base de la Coupe du Monde. 
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QUESTIONNAIRE DE SANTE OUI NON 

Avez-vous souffert de symptômes de refroidissement au cours des 14 derniers jours 
(toux, écoulement nasal, mal de gorge, difficultés respiratoires, perte du goût ou de 
l’odorat)? 

  

Avez-vous souffert de l’un des symptômes suivants au cours des 14 derniers jours ?   

Fièvre   

Douleurs à la poitrine   

Maux de tête   

Nausée/vomissements   

Diarrhée    

Avez-vous eu des contacts au cours des 14 derniers jours avec une personne dont il a 
été prouvé qu'elle ait été infectée par le Covid-19 et qui n'a pas respecté l'ordre de 
quarantaine ? 

 
 

 

Avez-vous été testé positif au Covid-19 au moyen d’un test PCR (réaction en chaîne 
par polymérase) au cours des 14 derniers jours et n'avez pas respecté la période 
d'isolement ? 

  


