30 ans du Skwal !
VALFREJUS, HAUTE MAURIENNE, FRANCE
du 8 au 13 Mars 2022

En 1992, à Valfréjus sur la piste de Crête-Col, Thias Balmain s’élançait pour la première fois sur un
engin de glisse de sa création qu’il baptisera le skwal. Mordante et incisive, cette planche lui fera
parcourir les neiges du globe. Aujourd’hui, le skwal a fait des émules un peu partout sur la planète
glisse et on voit émerger des shapers aux USA, au Japon, en Suisse, en Allemagne. Des
groupuscules de passionnés se retrouvent tout au long de l’hiver sur les pentes enneigés dans des
rassemblements informels. (voir les images sur facebook « skwal riders community »). Ils se
retrouveront cet hiver à Valfréjus Savoie France pour fêter les 30 ans du Skwal !

______________________________________

Chers amis skwaleurs bonjour !

Vous trouverez dans ce document :
•

L'affiche et le programme de la semaine de l'événement

•

Package du samedi et du dimanche

•

Logements réservation contacts directs

•

Festival du film court (règles de participation)

Programme
Premières arrivées : Mardi 8 mars au soir
Lors de vos arrivées en soirée, le point de rendez-vous des skwaleurs est le
« Rock N beer » situé à l’entrée de Valfréjus.
Mercredi jeudi et vendredi : skwal démonstrations sur les pistes
Vendredi : sortie en bande à Val Thorens et les 3 vallées
Vendredi 11 Mars
20h30 : Table Ronde « L’Avenir du SKWAL » réunion ouverte pratiquants et fabricants
Samedi 12 Mars
•

8h30 : Remise des Dossards sur la place des Bettets.

•

10h à 16h : SKWAL TEST CENTER par les distributeurs de SKWAL et l’Association Européenne
de SKWAL devant le restaurant La Bergerie

•

10h30 : SLALOM GEANT Première Manche OPEN sur le stade de géant de la Piste du Col
(casque obligatoire)

•

12h30 : Finale sur le stade de géant de la Piste du Col pour les 16 meilleurs

•

13h à 15h : Repas (La Bergerie)

•
L’après-midi : stade permanent de GS slalom sur le stade de géant de la Piste du Col
•

16h30 : DERBY DU JEU Skwal après la fermeture du domaine (rendez-vous au restaurant de
Punta Bagna) (casque obligatoire)

•

18h Remise des Récompenses sur la Place des Bettets

•

20h30 Repas Dînatoire à la Maison du Thabor

•

21h15 Festival du clip de skwal : Concours de la plus belle vidéo en SKWAL + Projection de
films inédits

•

23h Soirée au Morricone

Dimanche 13 Mars
•

10h à 16h : SKWAL TEST par les distributeurs de SKWAL SKWAL et l’Association Européenne
de SKWAL devant le restaurant La Bergerie

•

10h-15h : stade permanent de GS slalom sur le stade de géant de la Piste du Col

•

15h : LA VAGUE : Descente en vague pour vidéo et photo médias sur la piste de « crêtecol »

•

17h : Pot de Départ

LOGEMENTS, FORFAIT et ACTIVITÉS
Voici les liens pour vos réservations à Valfréjus pour les 30 ans du skwal qui auront lieu du 8 au 13
mars 2022.
Vous avez le choix entre différents types de logements en fonction de vos budgets et souhaits :
Package Samedi :
Tarif forfaitaire 36 euros pour tous les skwaleurs et assimilés (qu'ils fassent la course ou pas)
comprenant : 1 jour de forfait RM + inscription course + buffet samedi soir + accès festival film
court Salle du Thabor + centre test gratuits samedi après midi + réduction dans les restos
d'altitude sur présentation du dossard ou sur présentation du code : « 30 ans du skwal » samedi
midi et le dimanche midi.
Package week-end, samedi et dimanche :
Tarif forfaitaire 58 euros pour tous les skwaleurs et assimilés (qu'ils fassent la course ou pas)
comprenant : 2 jours de forfait RM + inscription course + buffet samedi soir + accès festival film
court Salle du Thabor + centre test gratuits samedi après-midi + réduction dans les restos
d'altitude sur présentation du dossard ou sur présentation du code : « 30 ans du skwal » samedi
midi et le dimanche midi.
Jours de forfait supplémentaires pour le mercredi et le jeudi : à définir
Jour de forfait R.M. pour le vendredi à Val Thorens 3 vallées (départ d’Orelle) : à définir
Contact et achat « package activités » en ligne auprès de :
https://my.weezevent.com/30-ans-du-skwal
pour en savoir plus : th.balmain@gmail.com ou contact.aes@free.fr

RESERVATIONS LOGEMENT
HOTEL LE VALFREJUS 3* :
Hébergement en chambre d'HOTEL LE VALFREJUS 3* au centre de la station avec un minimum de 2
nuitées. (Remise 15% skwaleurs)
- Logement en chambre twin : 85€ net par chambre par nuit (100€ prix public)
- Logement en chambre single : 68€ prix net par pers par nuit (80€ prix public)
Prestations : nuit + brunch, remise des clés à partir de 16h et libération des chambres le jour de
départ pour 11h.
Horaires du brunch 7h30 à 11h30.
Réservez en précisant :
« Les 30 ans du Skwal » soit par mail au valfrejus@touristravacances.com
soit par téléphone au +33 (0)458 177 373

Hôtel SOWEL
vente directement en ligne (pas de réduction)
https://www.sowell.fr/hotel/valfrejus/

BODIGO (auberge de jeunesse)
20 places disponibles sur les nuitées du samedi 11.3 au 13.3 (mais plus du 8.3 au 11.3), mais
forcément ça va inclure le week end, peuvent le contacter dès maintenant pour réservez.
L'offre est pour un séjour d'un MINIMUM 2 NUITS,
* 15€/ pers en dortoir et cabine (donc 2 nuitées = 30€) et la nuit supplémentaire à 15€/pers
* 60€ la chambre double, occupée par 1 ou 2 pers (donc 2 nuitées = 120€) et la nuit
supplémentaire à 60€/chambre
Contactez Xavier au +33 6 47 27 75 70 ou par mail bodygohostel@gmail.com en precisant qu'ils
appel pour l'offre spéciale « 30 ans du Skwal ».

APPARTEMENTS : IMMOVALFREJUS Dates 08-13 mars 2022
1 tarif forfait de séjour de 5 nuits, linge de lit non compris, ménage de fin non compris.
Les participants peuvent apporter leur linge ou le louer sur place, et faire leur ménage de fin ou
prendre le supplément.
Studio 2/4 personnes 20m² = 302 euros
2 pièces 3 /4 personnes – 28m² = 430 euros
2 pièces + cabine 4 / 6 personnes 32m² = 523 euros
4 pièces 6/ 8 personnes 48m² = 633 euros
Studio 2/4 personnes d'environ 19m2.
- Séjour avec un lit-gigogne 2 personnes.
- 2 lits superposés dans l’entrée.
- Coin cuisine avec 2 plaques chauffantes, réfrigérateur, micro-onde.
- Salle de bains avec baignoire et WC.
- Balcon et casier à skis
Animaux non acceptés et non-fumeur.
Deux pièces 3/4 personnes d'environ 28m2.
- Séjour avec un canapé lit clac 2 personnes.
- 1 chambre avec un lit 2 personnes ou 2 x lits simples.
- Coin cuisine avec 4 plaques chauffantes, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes.
- Salle de bains avec baignoire
- WC séparés
- balcon

- casier à skis.
Animaux non acceptés et non-fumeur.
Deux pièces + cabine 4/6 personnes d'environ 32m2.
- Séjour avec un canapé-lit 2 personnes.
- 1 chambre avec un lit double 2 personnes.
- 2 lits superposés dans un coin montagne.
- Coin cuisine avec 4 plaques chauffantes, réfrigérateur, four micro-ondes, lave-vaisselle.
- Salle de bains avec baignoire, WC séparés.
- Balcon
Un casier à ski.
Animaux non acceptés et non-fumeur.
Quatre pièces 6/8 personnes d'environ 48m2.
- Séjour avec un lit-gigogne 2 personnes.
- 2 lits superposés dans une chambre.
- 1 chambre avec un couchage 2 personnes.
- 2eme chambre avec un couchage 2 personnes.
- Coin cuisine avec 3 plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, lave-vaisselles, micro-ondes ou four.
- Salle de bains.
- WC séparé.
- Salle de douche et WC.
- balcon.
Animaux non acceptés et non-fumeur.
Uniquement des séjours 5 nuits (ou plus), du mardi à dimanche, bien sûr les participants peuvent
rester moins longtemps, le tarif proposé reste le même. Il y a bien sûr la possibilité de rester plus
longtemps.
Réservez auprès de Marinke LANFREY en précisant (30 ans du skwal)
contact@immovalfrejus.fr
IMMOVALFREJUS
120 Rue des Bettets 73500 VALFREJUS tel : 04.79.20.27.59.

Conditions de participation :
–

Inscription gratuite

–

Réalisez une vidéo amateur d'une durée de 1.30mn à 2mn en format numérique 1080p
téléchargée sur youtube et partagée sur la page Facebook de « skwal riders community »
avant le 8 mars 2022.

–

Ce film doit présenter votre façon de voir et de pratiquer le skwal à travers l'originalité de
votre scénario, la qualité (amateur) du tournage et du montage vidéo et audio. Vous devez
(si possible) dans un même temps faire apparaitre la ou les stations (village, montagnes
reconnaissables...) dans laquelle le clip a été réalisé.

–

Les skwal riders, les cameramen, et le réalisateur et le lieu de tournage devront être cités
au générique après la durée du temps du clip de 1.30mn.

–

Les images utilisées devront appartenir à l'auteur ou avoir l'accord des ayant droits.

Jury : sont pris en compte :
A 50 %
–

les like des internautes facebook Skwal riders community + youtube

–

le nombre de partages et de vues facebook + youtube

A 50%
–

le jury lors de la projection des clips à Valfréjus le 12 mars à 20h30 à la salle du
Thabor. Le jury sera composé des skwaleurs présents à la projection et des
représentants de la station de Valfréjus et supervisée par l'association européenne
de skwal.

–

Les réalisateurs des clips (devant et derrière la caméra) ne pourront pas voter

–

En cas d'égalité 3 membres du bureau de l'association européenne de skwal ne
participant pas au concours trancheront.

–

Il n'y aura pas d'huissier de justice pour valider le résultat du concours car il n'y a
rien à gagner si ce n'est de partager une vision et une passion du skwal.

EN OUVERTURE DU FESTIVAL THIAS PRESENTERA AU PUBLIC,, 2 FILMS INEDITS DATANT DE 1992 ET
1993, FILMS QUI ONT LARGEMENT CONTRIBUE AU DEMARRAGE DU SKWAL A L’EPOQUE.
Si vous avez des pépites en format numérique, ENVOYEZ !!!

Les contacts :
Thias Balmain, instigateur de l’événement
+33 6 71 22 14 91
th.balmain@gmail.com
On Facebook group : skwal riders community
or Facebook page :Thias skwal

Association européenne de skwal
Adresse : Chez M. Adrien STIL, 137 chemin des communes, 74570 GROISY
RNA : W081001088 (Préfecture de Haute Savoie)
SIREN : 53807972400018
email : contact.aes@free.fr
site internet : www.skwal.eu
PRESIDENT : Adrien STIL +33(0)661782332
TRESORIER :Nathaniel VALIERE
SECRETAIRE :Frédéric JANOT

