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Alaïa Bay, le nouveau paradis du surf casse les 
codes avec sa première compétition de surf 
internationale. 
 
 
Sion, Suisse – Alaïa Bay a annoncé son premier championnat de 
surf : L’Alaïa Open Winter Cup. Les dates prévues sont les 4 et 5 
décembre, avec une session d’échauffement prévue le vendredi 3 
décembre. 
 
La compétition est ouverte à la fois aux surfeurs internationaux et aux 
surfeurs suisses. La valeur totale des gains atteint 75’000USD (dont 
32’000USD en prize money !) 
 
Les frais d'inscription sont de 199Frs, soit moins cher que deux 
sessions de surf ! Ils comprennent une session d'échauffement le 
vendredi, une session de qualifications et de nombreuses surprises ! 
 
Les différentes catégories sont les suivantes : femmes 
internationales, hommes internationaux, femmes suisses, hommes 
suisses, femmes juniors, hommes juniors et enfants. La répartition 
des prix et dotations sera très prochainement dévoilée. 
 
Alaïa Bay propose un format unique pour les qualifications de samedi. 
En effet, les surfeurs auront l’option de choisir leur côté de vague de 
prédilection. Chaque surfeur bénéficiera d’une session d'une heure 
pour révéler son potentiel.  Après cette heure, les meilleurs scores 
seront comptabilisés, sur une logique de "meilleures vagues". 
 
À la fin de la première journée de compétition, le 25 % des surfeurs 
les mieux classés seront qualifiés pour la finale. Le format de la 
journée des finales sera basé sur le standard des règles de l’ISA. Le 



 

directeur de la compétition Dario Müller est surfeur d'origine Suisse et 
également responsable événementiel de la Swiss Surfing Association. 
« Nous sommes très impatients de lancer cet événement ! », confie 
Adam Bonvin, le fondateur d’Alaïa Bay. Le surfeur Suisse de 26 ans a 
été l'élément moteur de la création d'Alaïa Bay. Cette compétition va 
renforcer la position d'Alaïa comme étant un lieu emblématique pour 
le surf en Europe. "J’aimerais que tout le monde participe et passe un 
moment exceptionnel. Le surf sera de très haut niveau, et la soirée 
du samedi sera l’occasion idéale de développer son réseau et de 
rencontrer des personnes partageant les mêmes centres d’intérêt.", 
ajoute Adam Bonvin. "Les surfeurs, les membres de l'industrie du surf, 
les sponsors et les médias seront tous réunis, mais n'oublions pas que 
cet événement est organisé avant tout pour les surfeurs. Ce sera 
formidable d'avoir les meilleurs surfeurs suisses ici, et nous sommes 
impatients de les voir à l’œuvre. Nous sommes également très 
enthousiastes à l'idée de voir les compétiteurs internationaux 
s'affronter dans notre bassin. » 
 
Cette manifestation attirera également sans aucun doute quelques 
surfeurs internationaux de grande renommée. Des athlètes de haut 
niveau ayant déjà pu s’exercer et profiter des vagues d'Alaïa Bay tels 
que Zeke Lau, Aritz Aranburu, Jeremy Flores, Rob Machado, Kauli 
Vaast, Yago Dominguez, Vahine Fierro, Justine Dupont et Maud Lecar. 
 
L'événement est entre autres soutenus, par la marque de montres 
Suisse Tudor, Quiksilver, Boardriders, Master Craft et Wavegarden. 
De nombreuses surprises attendent les compétiteurs et les 
spectateurs. Il y aura un Air Show et un prix spécial sera décerné au 
surfeur qui aura réalisé les Wipes-out les plus impressionnants. La 
Swiss Surfing Association, chef d’orchestre de la compétition est en 
charge de l'organisation et de l’évaluation des performances. 
 
Pour la soirée du samedi, Adam Bonvin laisse entendre une belle 
surprise composée de DJs internationaux invités pour l’occasion. Il 
garde le suspense pour l’instant !  
 
L'objectif ultime de l'Open Alaïa est de devenir le rendez-vous 
incontournable chaque décembre et un événement à ne rater sous 
aucun prétexte. Il s'agira d'un événement auquel les gens s’inscriront 
pour participer ou assisteront simplement en tant que partie 
intégrante de l’événement. L'équipe d'Alaïa Bay compte créer un 



 

événement magique pour tous : compétiteurs, spectateurs, familles, 
sponsors et amis. 
 
Pour permettre aux athètes de s’entraîner ou de se familiariser avec 
les vagues de Sion, Alaïa Bay s'est associé à la Swiss Surfing 
Association pour leur offrir plusieurs forfaits uniques : 
 
- Inscription pour l'Open, comprenant 2 sessions complètes. 
- Inscription + 5 séances supplémentaires valables tout l'hiver 
- Inscription + 10 séances supplémentaires valables tout l'hiver 
- Inscription + 20 sessions supplémentaires valables tout l'hiver 
 

- 
 

Les inscriptions sont ouvertes ! 
 

https://booking.alaiabay.ch/alaia-open-winter-cup. 
 

Ces packages sont valables jusqu'à la fin de l'hiver - 21 mars 2022 - 
et sont exclusivement réservés aux compétiteurs de l'Open Alaïa. 

 
Pour plus de détails :  alaiaopen@alaiabay.ch. 
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Pour toute information Média complémentaire, Interviews et 
Accréditations Presse, contactez l’équipe d’ALAÏA à presse@alaia.ch  

 
Des images gratuites en haute résolution sont disponibles pour les 

médias sur : https://mediaportal.alaia.ch/  
 
 


