Communiqué de Presse
1ère étape du Coop Raquette Aventure
des 5 et 6 janvier à la Sagne
Challenge réussi et formidable succès pour les organisateurs de cette
première étape du Coop Raquette Aventure qui a eu lieu ce week-end à la
Sagne.
Familles, parents et amis s’étaient donné rendez-vous ce samedi dès 17h
pour vivre une aventure hors du commun dans une ambiance magique.
Malgré un brouillard épais, humide et persistant durant toute la journée
dans la vallée de la Sagne, il s’est levé en fin de journée pour laisser place
à un temps clair et idyllique pour prendre le départ du Raquette Aventure.
Un engouement formidable de la part de tous les participants initiés ou
non ; venus pour certains tenter pour la première fois une aventure de ce
genre.
C’est dans une ambiance festive qu’au environ de 17h, les premiers se sont
élancés sur le petit parcours de 5km ou pour les plus téméraires sur une
plus longue boucle de 10km.
Un succès également pour le Club bénéficiaire de cette étape puisque se
sont en effet plus de 260 forfaits raquettes qui ont été vendus ; sans
compter les enfants de moins de 9 ans (gratuit). Le souper fondue après la
ballade, a lui aussi connu un succès incroyable car c’est quelques 350
fondues (soit 90 de plus que les forfaits vendus) qui ont été servies dans
une ambiance festive voire tardive pour certains.
Une véritable aubaine pour les Clubs car rappelons le ; fromage, cafés et
vin chaud sont mis gratuitement à leur disposition et que l’intégralité du
profit leur revient directement, ce qui laisse place à un bénéfice entre Fr.
5'000.— et 12'000.—pour le Ski Club collaborateur sans aucune prise de
risque de leur part.
Nous savons donc maintenant qu’avec une participation plus active de la
part des Clubs au niveau de la promotion régionale nous sommes capable
d’atteindre facilement 300 à 400 participants par étape.
Depuis lors, ce n’est donc pas anodin, si PCManagment a déjà reçu une
importante demande de la part de diverses stations d’hiver et Clubs
régionaux pour organiser une étape du Coop Raquette Aventure en 2008.

Les prochaines étapes du Coop Raquette Aventure
Suisse romande
La Sagne
NE
Mollendruz
VD
Evolène
VS
d’Hérens
La Chia
FR
Les Cernets NE
Vercorin
VS
Marchairuz
VD
Les Diablerets VD

06-07 Janv.
20-21 Janv.
27-28 Janv.

2007 Ski-Club de la Sagne
2007 Ski-Club Mollendruz
2007 Ski club les Pionniers du Val

10-11 Févr.
17-18 Févr.
24-25 Févr.
10-11 Mars
17-18 Mars

2007
2007
2007
2007
2007

12-13 Janv.
03-04 Mars

2007
2007

Les Amis de la Chia
Ski-Club Cernets-Verrières
Ski-Club Orient-Sentier
Ski-Club Les Diablerets

Suisse allemande
Wildhaus
Grindenwald

SG
BE

Nous sommes bien entendu à votre entière disposition pour tous
renseignements complémentaires et interviews.

www.raquette-aventure.ch
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