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L’ECS c’est quoi? 
 
SWOARD snowboards organise la 5ème édition de l’Extremecarving Session. 
Des pistes incroyables, une atmosphère chaleureuse et amicale, des modèles de test de la fameuse Swoard 
Extremecarver nouvelle génération seront proposés aux participants venus de toute l’Europe et du monde entier. 
Venez découvrir cette nouvelle discipline extrême du snowboard et passer un bon moment en compagnie de 
véritables passionnés. Si vous ne savez pas ce qu’est l’EC et que vous voulez simplement découvrir cette activité 
spectaculaire, ou que vous soyez déjà un extremecarver confirmé, vous êtes toutes et tous les bienvenus à Zinal. 
Lors de la dernière édition, 170 participants de 20 pays différent étaient présents. 

 
 
Activités 
 
TEST de matériel d’extremecarving: Un nombre restreint de planches Swoard seront à votre disposition pendant 
les 3 jours de l’événement. Nous vous prions donc de prendre votre propre matériel avec vous. 
 
EXHIBITION d’extremecarving par le team Swoard, créateur de la technique d'extremecarving (en tant que 
discipline à part entière) avec les planches d'extremecarving qu'ils ont développées. 
 
SESSION de carving libre, et conseils donnés par le team Swoard sur les pistes en ridant et lors des tests. 
 
ESPRIT COOL ET DE PARTAGE: le freecarving et l'extremecarving font partie du même esprit de la glisse. 
 
RENCONTRE entre riders de différents styles et cultures dans un cadre majestueux. 
 
 

 
Zinal est situé dans le Val d’Anniviers, très proche d'une autre station: Grimentz. 

Située dans les alpes suisses au coeur de l’Europe, ce lieu est idéal pour un tel événement international. 
Zinal se situe à environ 3 heures en train et 2 heures en voiture de l’aéroport international de Genève  
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Quoi de neuf pour l’ECS 2008 ? 
 
DEMO : les planches de test vous seront prêtées pour des périodes de 2 heures en échange de votre 
passeport – carte d’identité – 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 ! 
 
 
LE STAND est le lieu de rendez-vous de l'événement. Samedi matin vous êtes priés de prendre votre 
badge avec votre nom préparé par Arnaud pour chacun de vous. En présentant votre bracelet rouge ou 
bleu (lire le texte concernant l'enregistrement et les "packages"), vous aurez aussi la possibilité d'acheter 
des boissons, des sandwiches et de la soupe chaude. 
Un programme sera affiché au stand. Vous pourrez donc savoir où la prochaine séance photos aura lieu, 
où Jacques & Patrice sont, et aussi sur quelle piste se trouve le caméraman. 
 
 
DINER x 2 : comme Jacques et Patrice n’ont pas encore étés clonés, nous avons décidé d’organiser 2 
repas. Vous aurez donc la possibilité de leur parler et de rencontrer des carvers le samedi soir dans la 
salle communale de Zinal et également le dimanche soir à Sorebois. C’est toujours mieux que de regarder 
la TV dans votre chambre d’hôtel ! 
 
 
Nils ne peut malheureusement pas venir à cette édition 2008. Il doit gérer une très très grande famille ! 
 
 
Bénévoles : comme Nils ne sera pas présent et que nous avons une surcharge de travail due à la mise 
en place d’un stand sur les pistes et d’une deuxième soirée, nous avons besoin de vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de vous remercier de votre soutien, pour chaque heure de votre temps vous recevrez un coupon. Lors 
du dîner du samedi soir, nous tirerons au sort une Swoard Extremecarver nouvelle génération. 
En plus, les bénévoles recevront chaque jour au stand Swoard une soupe, un sandwich et une boisson 
gratuitement. Nous allons également distribuer des goodies aux personnes qui nous auront le plus aidé. 
Nous avons un nombre limité de places pour les bénévoles. La priorité sera donc donnée aux personnes 
qui prendront le plus d’heures de bénévolat. 
 
 
Cours gratuits d’extremecarving seront donnés samedi et dimanche après-midi par des 
moniteurs bénévoles choisis par le team Swoard. Le nombre de places est limité ! Inscriptions et 
renseignements au stand Swoard à Sorebois. 
 
 
Cours payants d’extremecarving 2 heures avec Jacques ou Patrice en personne le dimanche 
après-midi. Attention le nombre de place est limité à 10 ! STOP ! Le but n’est pas de faire de l’argent. 
L’argent récolté servira à couvrir les frais d’organisation pour toutes les nouvelles activités que nous 
avons mises en place cette année. Nous avons pensé que cela serait mieux que d’augmenter le prix du 
package. 
Jacques et Patrice seront comme d’habitude à votre disposition pendant tout le meeting et vous pourrez 
leur poser des questions comme dans les éditions précédentes. 
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Programme de l’ECS 2008 
 
 
SAMEDI 23 FEVRIER 2007 
 
08:00   Rendez-vous au départ du téléphérique à Zinal 
08:30 - 09:00  L’équipe Swoard vous accueillera à son stand à Sorebois (2500m) 
09:30 - 11:30  Carving libre. Une piste sera réservée pour l’ECS le matin 
11:30   Photo de groupe à côté du stand 
12:00 - 13:00  Pause de midi 
13:00 - 16:45  Carving libre 
 
19:00 - 00:00  Rendez-vous à la salle des fêtes de Zinal 

Menu:  fondue au fromage suisse 
Stand Swoard Goodies – Vidéos – Musique – Discours du team Swoard 
Bar et boissons 

 
 
 
DIMANCHE 24 FEVRIER 2007 
 
08:00   Rendez-vous au départ du téléphérique à Zinal 
08:30 - 09:00  L’équipe Swoard vous accueillera à son stand à Sorebois (2500m) 
09:30 - 11:30  Carving libre. Une piste sera réservée pour l’ECS le matin 
11:30   Photo de groupe à côté du stand 
12:00 - 13:00  Pause de midi 
13:00 - 16:45  Carving libre 
 
19:00 - 23:00  Rendez-vous au départ du téléphérique à Zinal 

Montée au restaurant de Sorebois (altitude 2500m) 
Menu:  entrée, plat principal, dessert et cafés offerts 
Stand Swoard Goodies – Vidéos – Musique – Discours du team Swoard 

 
 
 
LUNDI 25 FEVRIER 2007 
 
08:00   Rendez-vous au départ de la cabine à Zinal  
08:30 - 16:00  Carving libre jusqu’au départ 
 
 
 
 
 
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 150 personnes!). 
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Comment nous rejoindre ? 
 
Pour cette édition, nous avons travaillé à 100% avec le centre de réservation de Sierre-Anniviers Tourisme 
qui se chargera d’encaisser les PACKAGES et de vous aider à réserver vos nuits d’hôtel. 
Chacun d’entres vous doit les contacter pour l’inscription et le payement des packages. 
 
1 CHOISIR SON PACKAGE 
 

Package Rouge 115 CHF (environ 70 Euros)  
Skipass pour : samedi + dimanche 
Dîner x 1 : dîner du samedi + un T-shirt 
 
Bracelet rouge:  
 
Package Bleu 165 CHF (environ 100 Euros) 
Skipass pour : samedi + dimanche + lundi 
Dîner x 2 : samedi et dimanche soir + un T-shirt 
 
Bracelet bleu: 

 
Skipass seulement : uniquement disponible avec un bracelet bleu ou rouge. 
Qu’est-ce que ca veut dire ? Vous devez participer à au moins 1 soirée pour avoir le droit à un 
skipass à prix préférentiel. Pour obtenir le skipass, présentez-vous simplement à la caisse des 
remontés mécaniques avec votre voucher. 

 
2 RESERVATION DES PACKAGES + HOTEL  
Appelez le centre de réservation de SIERRE-ANNIVIERS TOURISME (PAS l'office du tourisme de Zinal). 
Téléphone:   +41 (0)848 848 027 (Lun-Ven 08:00-18:00)   info@sierre-anniviers.ch 
 
Vous devez leur téléphoner pour acheter votre package et réserver vos nuits d’hôtel. 
Plus d’informations sur la station et les hôtels de Zinal: www.zinal.ch/fr/Hebergement/Hotels/ 
 
3 Le centre de réservation de Sierre-Anniviers tourisme vous enverra un voucher dès réception de votre 
payement et toutes les informations qui vous seront utiles pour votre séjour à Zinal. 
 
4 Merci de bien vouloir vous enregistrer aussi sur le forum: 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 Sierre-Anniviers Tourisme contre votre skipass et votre bracelet. 
 
ATTENTION: le bracelet vous donnent accès à toutes les activités et infrastructures de l’ECS. Ne l'enlevez 
pas avant votre départ de Zinal ! 
 
6 S'éclater, carver et coucher les virages du 23 au 25 février 2008 à Zinal !!! 

http://www.extremecarving.com/forum/viewtopic.php?t=3704
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