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Projet ambitieux soutenu par la fondation Ski2Freedom et la destination Gstaad  
 

Skieurs aveugles essayent un  
nouveau Guinness-Record à Dubai 
 
Gstaad, le 5 octobre 2017 - La région de Gstaad soutien une campagne pour le livre Guinness des 

records mondiaux à Dubai en contribuant un sponsoring et en plaçant le logo de Gstaad sur les gilets. 

A l’initiative de différentes fondations en Suisse Romande et en collaboration avec la fondation Ski 2 

Freedom le contact avec le plus grand ski dôme du monde à Dubai a été établi. Le défi consiste que 

deux skieurs aveugles terminent le nombre maximum de descentes resp. de kilomètres de piste 

possibles pendant une heure avec l’assistance de deux instructeurs de ski. Dans ce cadre 

exceptionnel, l’instructeur de ski pour aveugles de Gstaad Andreas Aellen présentera la compétence 

de ski ainsi que l’offre vaste d’activités et de services pour les personnes à mobilité réduite et 

malvoyantes de la région.  

 

Le but de la fondation Ski 2 Freedom internationale est de donner aux personnes ayant des limitations 

physiques ou des besoins spéciaux accès aux sports de neige, aux activités hivernales et estivales 

dans les Alpes. Il y a une bonne relation notre la fondation et la destination de Gstaad  car Gstaad 

offre plein de différents services pour ce groupe cible. « Nous sommes convaincus que les personnes 

dans ces circonstances particulières gagnent en confiance en soi et une nouvelle stabilité grâce à des 

activités sportives et non sportives et reçoivent une impulsion pour une meilleure qualité de vie. Cela a 

également un impact positif sur leur environnement. Et nous voulons promouvoir cet effet », explique 

Catherine Cosby, fondatrice et directrice de cette fondation la motivation pour son engagement. 

 

Pour en savoir plus :  

catherine.cosby@ski2freedom.com 

www.ski2freedom.com 

 

 

 

 

Pour toutes questions supplémentaires : 

Kerstin Sonnekalb, Head of Marketing Communication, Gstaad Marketing GmbH 

Tel. +41 33 748 81 20, k.sonnekalb@gstaad.ch  , www.gstaad.ch 
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