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SWISSPEAK Resorts est fier d'annoncer qu'il deviendra un des sponsors principaux de

l'équipe britannique de ski alpin opérant sous l'égide de l'organisme national britannique,

GB Snowsport. À partir de décembre 2022, la marque SWISSPEAK Resorts sera visible sur

tous les équipements de l'équipe britannique. 

Le sport en montagne est inscrit dans l’ADN de SWISSPEAK Resorts, c’est pourquoi il leur

tient à cœur de soutenir de jeunes sportifs et mêmes des Fédérations. « Nous essayons de

tout mettre en œuvre afin de permettre à ces athlètes de vivre de leur passion pour la

montagne qui nous est d’ailleurs commune » annonce Sébastien Travelletti, CEO de

SWISSPEAK Resorts. 

En 2021, SWISSPEAK Resorts a débuté son sponsoring avec la Fédération Royale Belge de

Ski suivie par le jeune skieur-alpiniste et trailer Maximilien Drion. En 2022, c’est avec la

Fédération britannique de sport d’hiver (GB Snowsport) et le slalomeur Laurie Taylor que

SWISSPEAK Resorts continue son vœu de soutenir les sports alpins. 
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SWISSPEAK Resorts s’engage comme sponsor principal de 
GB Snowsport et du skieur Laurie Taylor

SPORT - TOURISME - SPONSORING 

SION, LE 01 NOVEMBRE, 2022
 

La chaîne de résidences hôtelières SWISSPEAK Resorts devient sponsor principal de
GB Snowsport et prendra sous son aile le jeune skieur Laurie Taylor. 
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En 2022, SWISSPEAK Resorts continuera à soutenir les sports alpins avec GB Snowsport

et le skieur de slalom Laurie Taylor. 

Grâce à plusieurs athlètes de la Coupe du monde de ski alpin, l'équipe britannique de

Snowsport a conquis SWISSPEAK Resorts. Un contrat de sponsoring principal a été conclu

à partir du 1er septembre 2022 pour une durée de 3 ans. L'équipe britannique de sports de

neige portera la marque de SWISSPEAK Resorts, et en particulier de la station de Zinal, qui

sert de base d'entraînement aux athlètes britanniques et pourrait accueillir les

championnats britanniques de ski alpin.

Laurie Taylor a commencé à skier à l'âge de 6 ans et a été remarquée 4 ans plus tard par la

British Ski Academy (BSA). Le travail et l'investissement de Laurie ont finalement porté

leurs fruits puisqu'il fait désormais partie de l'équipe britannique de Coupe du monde aux

côtés de Dave Ryding. En 2018, pour la première fois, Laurie a fait partie de la délégation

britannique aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Il a remporté plusieurs podiums en

Coupe d'Europe et a marqué ses premiers points en Coupe du monde lors de la saison

2020/21.
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SWISSPEAK Resorts

SWISSPEAK Resorts offre un accès facile et simple à des destinations exceptionnelles et

authentiques des Alpes suisses. Chacune des résidences est conçue et imaginée pour

apporter aux hôtes le sentiment de vacances réussies et intenses. Chez SWISSPEAK

Resorts, nous sommes convaincus que ce sentiment s’acquière grâce à des séjours sur-

mesure pour que chaque hôte découvre, vive et partage une multitude d’expériences

fortes et inoubliables. SWISSPEAK Resorts est le lieu de vie idéal, le point de départ et

d’arrivée de toutes les joies de la montagne.

Zinal

Zinal fait partie de ces lieux qui forcent l’admiration. Qu'on y vienne pour se reposer en

famille, ou pour conquérir ses montagnes, ses pistes de ski ou ses pentes intactes, le même

bilan est tiré à la fin du séjour : Zinal a des vertus tonifiantes ! Une nature resplendissante,

des possibilités sportives infinies, des visites historiques, des activités pour les enfants... et

surtout la montagne à portée de main pour des vacances qui dégagent comme un goût de

pureté. De novembre à avril, la station promet de passer de bons moments de ride au pied

de la couronne impériale grâce à son enneigement garanti de 5 mois par année. Que ce

soit à ski ou en snowboard, débutant ou expert, les pistes permettent à tous les niveaux de

se rencontrer sur un seul et même domaine skiable de 115km de pistes

Zinal est également un lieu idéal d’entrainement pour les équipes Coupe du Monde de ski

alpin. Dès la mi-novembre, il n’est pas rare de rencontrer des élites dans les rues du village

après leur entraînement de début de saison. De plus, Zinal est également connue pour

héberger les Championnats suisses de Ski et pourrait accueillir les prochains championnats

britanniques de ski alpin.

www.swisspeakresorts.com

www.valdanniviers.ch
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http://www.swisspeakresorts.com/
http://www.valdanniviers.ch/


INFOS MÉDIAS

SITE INTERNET

RÉSEAUX SOCIAUX

IMAGES SWISSPEAK RESORTS

CONTACT MÉDIAS

www.swisspeakresorts.com

https://www.facebook.com/swisspeakresorts/

https://www.instagram.com/swisspeakresorts/

https://www.fl ickr.com/photos/187089679@N08/albums

CEO SWISSPEAK Resorts 

Sébastien Travelletti

sebastien.travelletti@swisspeakresorts.com

+41 79 675 8087

COO SWISSPEAK Resorts 

Diane Rebstein 

diane.rebstein@swisspeakresorts.com

+41 79 618 65 72
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