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Coupe du monde de Snowscoot 2011
du 18 au 20 mars au Col des Mosses · Suisse
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La station des Mosses en Suisse accueillera pour la première fois 
en Mars La Coupe du Monde de Snowscoot.

Disciplines au programme :

Dual · Descente · freestyle · Scooter X                   

Contact International : 
Franck Petoud :
+41 77 4831183 

itsnowscoot@gmail.com  
www.snowscoot.com

Insane Toys Snowscoot
La Campagnarde C
CH-1070 PUIDOUX

SWITZERLAND

Contact AF2S : 
Thierry Icard :

+33 6 10231152
www.af2s.com

Office du Tourisme 
Les Mosses 

Tél. +41 (0)24 491 14 66  
Fax +41 (0)24 491 10 24  

info@lesmosses.ch 
www.lesmosses.ch



Programme du «Snowscoot world cup» :
Station «Les Mosses» Col des Mosses Vaud Switzerland

17 Mars 2011 :
15h00 à 23h00 : Accueil coureurs, médias et partenaires à l’office du tourisme.
19h00 : Pot d’accueil...

18 Mars 2011 : Dual X 

08h30 : Départ téléski - Repérage et entraînement 
10h30 à 13h30 : Run qualification par chronométrage 64 pilotes qualifés 
13h30 - pause repas 

14h30 : 8ème de finale 
15h00 : ¼ de finale 
15h20 : ½ de finale 
15h35 : Petite finale et Finale
16h00 : Piste de la descente, ouverte pour les repérages.
17h15 : Briefing du lendemain Descente et Freestyle, village snowscoot. 
Remise des prix extérieure Podium

19 Mars 2011 : Descente & Free style
08h30 : Repérage et Entraînement descente
09h30 : 1er départ
11h30 : 2ème départ
13h30 : Fin descente.
Entre 12h00 14h00 - pause repas

14h30 : Entraînement Freestyle 
15h15 : Qualification Freestyle 
16h30 : Finale Freestyle (les 8 meilleurs)
17h30 : Briefing scooter x, Village snowscoot: 
Remise des prix Descente et Freestyle
20H Tartiflette géante et soirée DJ

20 Mars 2011 :  Scooter X 
08h30 : Repérage 
09h30 à 11h30 : Qualification 
11h30 à 13h : 32ème de finale 
13h00 : repas

14h00 : 16ème de finale 
15h15 : 8ème de finale
15h45 : ¼ de finale 
16h00 : ½ finale 
16h15 : Petite finale et Finale
16h30 : Remise des prix extérieur podium et pot de départ.

Fiche d’inscription (pdf à remplir en ligne ou à imprimer) : http://minu.me/3ljs 
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WORLD CUP 2011
SNOWSCOOT
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Col des Mosses 

Le Snowscoot fêtera ses 20 ans du 18 au 20 mars 
2011 lors de la coupe du monde 

Un peu d’histoire

Le snowscoot est un sport d’hiver né dans les années 1990, se pratiquant en glissant sur la 

neige à l’aide d’un engin composé d’un cadre, de deux planches différentes similaires à des 

snowboards, d’une fourche et d’un guidon pour orienter la planche avant. La planche arrière 

est fixée au cadre et celle avant est solidaire de la fourche.

Il est conçu pour être utilisé sur les remontées mécaniques. L’utilisateur est debout, ses pieds 

sont souvent tenus par un footstrap, qui cale les pieds, mais certains modèles en sont  

dépourvus. Il peut déplacer ses pieds d’avant en arrière sur une longueur d’environ 40 cm. 

La majorité des stations exigent un lien de retenue type leash qui relie le snowscoot  

à son utilisateur, généralement au pied.

À l’origine, le snowscoot a été inventé en 1991 par un français, Franck Petoud, qui en  

a déposé le brevet et le nom dans une grande partie du monde. Il a organisé les premiers 

championnats de France à Avoriaz en France en 1995. Les premiers championnats  

d’Europe à Murren en Suisse en 1997 et les premiers championnats du monde en 2002 

aux Diablerets en Suisse. De nos jours ces manifestations sont le plus souvent supervisées  

par des associations sportives dédiées à ce nouveau sport.

La fabrication des premiers snowscoots a débuté en 1992 sous licence par la marque de 

vélos Sunn sous l’autorité de son leader Max Commençal. En 1996 il est exporté au Japon et 

aux USA. En 1999 suite au redressement judiciaire de Sunn, Franck Petoud reprend les droits  

d’exploitation du produit sous la marque « Insane Toys » et crée sa propre entreprise en Suisse, 

les lieux de production restant les mêmes. Diplômé d’honneur au concours Lépine en 1993,  

le produit est exporté aujourd’hui dans une quinzaine de pays (quelques milliers de 

snowscoots sont fabriqués chaque année).

1998 
MÉTAL SUNN ALU

2002 
BLANC ALUMINIUM 
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Un sport de loisir... 

Le snowscoot mélange plusieurs cultures, dont celles du BMX et du Snowboard. Assez facile 

d’accès au début, le snowscoot attire divers pratiquants venant du BMX, du VTT, du 

motocross, de la motomarine ou du snowboard.

Le snowscoot est autorisé dans la plupart des stations. C’est sans doute l’un des sports de 

glisse sur la neige le plus facile à aborder et c’est aussi l’un des plus spectaculaires.  

En France, il est agréé par le service technique des remontées mécanique (STRM) qui fait partie 

du ministère des transports et peut être utilisé sur les télésièges ou téléskis comme en monoski  

ou en snowboard, debout les pieds fixés, contrairement au « vélo ski » ou « ski bob », 

son cousin, qui nécessite un portage et dont les utilisateurs sont considérés comme des piétons 

sur les remontées mécaniques téléportées.

Le sport s’est structuré avec le temps, l’association française de snowscoot (AF2S) a été créée 

en 2001, La Fédération Suisse de snowscoot (F3S) en 2005 et une fédération internationale 

est en train de voir le jour. Il est possible de devenir accompagnateur en snowscoot en accord 

avec le ministère « Jeunesse et sport » et certaines écoles de ski donnent déjà des cours en France.

En démonstration sur le snow park de Bardonnechia au moment des jeux olympiques de Turin 

(2006), il fut également chaque hiver sollicité par des organisations d’évènements multisports 

comme les « Playstation Airgames » ou les « Bluewin Fly sessions » durant lesquels les meilleurs 

spécialistes de la discipline se sont produits devant des milliers de spectateurs dans des shows 

de freestyle spectaculaires.

...mais aussi de compétition 

C’est un sport qui sort de l’underground grâce aux compétitions qui sont régulièrement 

organisées. Elles permettent de rassembler les passionnés et d’en médiatiser un peu la pratique. 

Les disciplines en compétition sont les suivantes :

• La descente chronométrée

• Le dual-slalom ou dual-cross (slalom parallèle)

• Le Scooter-Cross (Boardercross avec 4 ou 6 pilotes au départ d’une piste de BMX sur neige)

• Le Big Air ou le Slope style (Freestyle sur un ou plusieurs modules)

• Le Free Ride se pratique beaucoup mais ne dispose pas encore de compétitions.

Historique des Competitions
Premier Championnat de France à Avoriaz en 1995 en Haute-Savoie.

Premier Championnat d’Europe à Murren en Suisse en 1996.

Premier Championnat du Monde en 2002 aux Diablerets en Suisse.

Premier Championnat International indoor en 2005 au SkiHall à Amnéville en France.

Lien utiles : 

Insane Toys Snowscoot : www.snowscoot.com 
Association Française de Snowscoot : www.af2s.com
Office de tourisme Les Mosses : www.lesmosses.ch

WORLD CUP 2011
SNOWSCOOT
March 18th to 20th 2011 
Col des Mosses 

Contact International : 
Franck Petoud :
+41 77 4831183 

itsnowscoot@gmail.com  
www.snowscoot.com

Insane Toys Snowscoot
La Campagnarde C
CH-1070 PUIDOUX

SWITZERLAND

Contact AF2S : 
Thierry Icard :

+33 6 10231152
www.af2s.com

Office du Tourisme 
Les Mosses 

Tél. +41 (0)24 491 14 66  
Fax +41 (0)24 491 10 24  

info@lesmosses.ch 
www.lesmosses.ch


