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Six Senses Residences Courchevel takes traditional Alpine living to new heights with a boutique collection of 53 exquisitely designed, self-contained duplex apartments and penthouses, 
offering visitors six-star ski holidays with a difference. With features including spacious terraces and open fireplaces, the residences are supported by a world-renowned service team who are 
there to ensure you don’t need to lift a finger (or ski!).
 
With one of the largest spas in the Alps, public guests are welcomed with a range of day passes and membership options. Brand new for this season, the spa is debuting a range of innovative 
technologies from biohack wellness screenings to sports preparation and recovery programmes, designed to deep dive into your health and optimise sports performance. For the athletes, 
the spa offers an array of recovery and training treatments such as compression boots, lower back relief, aerobic training, hydrotherapy, dry-needling and core strengthening to name a few, 
making it the perfect spot for champions in the making, and those who want to move differently.
 
Six Senses are well known for their pioneering approach to wellness, using expertise and science-backed research to ensure wellbeing is integrated into your whole experience, from the food 
you eat, to the way you sleep. Become a member today - they’ve got the whole of you covered.

SKI WITH A DIFFERENCE
CHAMPIONS ARE MADE WHEN NO ONE IS WATCHING

+33 4 79 06 93 63 | concierge-courchevel@sixsenses.com | @sixsensesresidencescourchevel
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S U P P L É M E N TA I R E  AV EC  L A  D É TA X E * *  

ADDITIONAL DISCOUNT AT THE VAT REFUND CENTER**

-14%    

                                          1H45 
                         
                           15 MIN D E  L’A É R O P O RT  LYO N  SA I N T  E X U P É RY 

FROM LYON SAINT EXUPERY AIRPORT

D E  C O U R C H E V E L
FROM COURCHEVEL

AU TO R O U T E  A 4 3  S O RT I E  6  V I L L E F O N TA I N E
HIGHWAY A43 EXIT 6 VILLEFONTAINE

AC H E T E Z  E N  L I G N E  À  P R I X  R E M I S É S
BY ONLINE AT DISCOUNTED PRICES  

www.thevil lageoutlet.com

S U P P L É M E N TA I R E  AV EC  L A  D É TA X E * *  

-14%    

120 GRANDES MARQUES DE -30% À -70% TOUTE L’ANNÉE*
120 PREMIUM BRANDS FROM -30% TO -70% ALL YEAR ROUND*
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FLOTEX : LE REVÊTEMENT DE SOL IDÉAL DANS LES 
STATIONS DE SKI

SOLS DESIGNS

- Multitude de designs et de 
formats pour des intérieurs uniques
- Service de personnalisation 
sur-mesure

SOLS CONFORTABLES

- Confort acoustique optimale 
de 21 dB
-  Qualité de l’air intérieur 
préservée

SOLS PERFORMANTS

- Entretien facile : lavable à l’eau 
et séchage rapide
- Résistance au glissement R13
- Durabilité à toute épreuve

Pour plus d’informations sur toutes nos gammes, flashez ce QR code 
ou contactez Marie-Laure CHEVALLIER au 06.73.74.16.51
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u 6 au 19 février 2023, tous les projecteurs seront 
braqués sur Courchevel et Méribel, à l’occasion des 
47es championnats du monde de ski alpin. Depuis sa 
création en 1931, la compétition n’a fait étape que 
trois fois en France (Chamonix 1937 et 1962, Val 

d’Isère 2009).  
Accueillir un tel événement, si rare, est à la fois un honneur, 
un défi et une opportunité. 
Un honneur de représenter la montagne française dans son 
ensemble et d’offrir une image positive de la pratique du ski, 
dans des décors de rêve.
Un défi d’organiser une compétition imaginée pour les 
athlètes, sur des pistes hors normes : Le Roc de Fer à 
Méribel et L’Éclipse à Courchevel, dont le potentiel sportif est 
déjà unanimement salué.
Une opportunité de présenter au plus grand nombre notre 
capacité à organiser des grands événements, à accueillir 
les sportifs, les délégations et les spectateurs, à préparer 
l’avenir des équipes de France en offrant à nos jeunes un 
cadre unique d’apprentissage et de développement.
Ponctuel au rendez-vous des championnats du monde, 
apportant un soutien sans faille au comité d’organisation 
Courchevel-Méribel 2023 pour les aspects sportifs, le Club 
des Sports de Courchevel poursuit son ambitieux projet de 
développement.
La première saison d’activité de l’Ineos Club House a permis 
de valider les choix effectués lors de sa construction. 
Idéalement situé au pied du domaine skiable de Courchevel, 
en prise directe avec le stade de slalom Emile-Allais, le 
nouveau « camp de base » du Club des Sports de Courchevel 
est au service des athlètes et de leurs entraîneurs. Tout a été 
pensé pour gagner du temps et de l’énergie afin de rester 
concentré sur la seule pratique sportive.
Ouvert sur la station, l’Ineos Club House est rapidement 
devenu un lieu de rencontres et d’échanges, lors des géants 
de Coupe du monde, en décembre 2021, comme pendant les 
nombreux événements organisés sur le stade, au restaurant 
et dans les différentes salles de réunion et de séminaire.
Durant les championnats du monde, l’Ineos Club House 
et le stade seront utilisés pour les entraînements et les 
courses de qualification. Il nous appartiendra ensuite de 
faire fructifier cet héritage.

DIDIER BARIOZ
Président du Club des Sports de Courchevel
President of the Club des Sports de Courchevel

ED I TO

UN HONNEUR, UN DÉFI, 
UNE OPPORTUNITÉ 

Textes : D. Barioz. Photos : O. Brajon.

AN HONOUR, A CHALLENGE, AN OPPORTUNITY

From 6th to 19th February 2023, the 47th Alpine Ski World 
Championships will be held in Courchevel and Méribel. Since its 
creation in 1931, the event has only been hosted in France three 
times (Chamonix in 1937 and 1962, Val d’Isère in 2009).  
Organising an event like this is an honour, a challenge and an 
opportunity. 
An honour to represent the French mountains as a whole and 
portray a positive image of skiing. 
A challenge to host a top-level competition on the Roc de Fer 
slope in Méribel and the Éclipse in Courchevel, a new slope 
whose potential has already been unanimously applauded.  
An opportunity to prove that we can host large-scale events and 
nurture France’s future teams by providing our youngsters with a 
unique environment in which they can learn and develop.
Eager to get involved in the World Championships and support 
the Courchevel-Méribel 2023 Organising Committee, Courchevel 
Club des Sports is continuing its ambitious development project.
Our first season in the Ineos Club House gave us confidence in 
the choices we made during its construction. In a prime location 
on Courchevel’s ski area and directly linked to the Emile-Allais 
slalom stadium, Courchevel Club des Sports’ new “base camp” 
was specially designed for the athletes and their coaches, to 
save them time and energy so they can stay focused on the task 
in hand.  
The Ineos Club House became a lively hub during the World Cup 
GS competitions in December 2021, as well as the many events 
held in the stadium, restaurant and seminar rooms.
During the World Championships, the Ineos Club House and the 
stadium will be used for training and qualifying races. Afterwards, 
it will be down to us to use this legacy to our advantage.

13
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PANORAMA

6-7 AOÛT 2022 – LE RETOUR DU RAFALE
À Courchevel, les démonstrations aériennes sont intimement liées à la 
Coupe du monde de saut à ski. Le retour des prodiges du pilotage dans 
le ciel savoyard a été très apprécié. Le Rafale, avion phare de l’armée 
française, était particulièrement attendu. Le public a pu découvrir 
l’étonnant North American F-86 Sabre, premier avion de chasse à réaction, 
livré à l’armée américaine dès 1948. 

6TH-7TH AUGUST 2022 – THE RAFALE IS BACK!
In Courchevel, flying displays are closely associated with the Ski Jumping World 
Cup. Spectators particularly enjoyed seeing the Rafale, the French Air Force’s 
favourite fighter plane, and the North American F-86 Sabre, which the American 
Air Force flew from 1948.

P. Pachod / Courchevel Tourisme

1 4
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L’ALTITUDE

LE MONTGOMERIELE SARKARA

LE K2 PALACE 
+33 (0)4 79 40 08 80

restaurants@lek2palace.com

LE K2 ALTITUDE 
+33 (0)4 79 01 46 46 

restaurants@lek2altitude.com

Restaurant Végétarien | Vegetarian Restaurant

Restaurant Gastronomique | Gastronomic RestaurantRestaurant Pâtissier | Restaurant Pâtissier

L’ALTIPLANO AÏNATA & BASE KAMP BY AÏNATA
Restaurant Péruvien | Peruvian Restaurant Restaurants Libanais | Lebanese Restaurants
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25-27 AOÛT 2022 – L’ASIE PREND DE LA HAUTEUR
Traditionnel rendez-vous estival sur la glace de la patinoire olympique de 

Courchevel, le Grand-Prix junior de patinage artistique ISU a été dominé par 
les athlètes asiatiques. Les Japonais Hana Yoshida et Shunsuke Nakamura 

s’imposent en simple. En danse, la première place est pour les Coréens Lim et 
Quan devant les Français Célina Fradji et Jean Hans Fourneaux (photo).

25TH-27TH AUGUST 2022 – ASIA REACHES NEW HEIGHTS
Courchevel ice rink’s main summer event, the ISU Junior Grand Prix of Figure Skating, 
was dominated by Asian skaters. Japan’s Hana Yoshida and Shunsuke Nakamura won 

the singles. In the ice dancing, first place went to Korea’s Lim and Quan, ahead of 
French pair Célina Fradji and Jean Hans Fourneaux (photo). 

O. Brajon

19
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Le Club des Sports de Courchevel compte un nouveau détenteur du 
gros Globe de cristal de ski alpin dans ses rangs : Hyacinthe Deleplace, 
vainqueur du classement général de la Coupe du monde de paraski 
alpin en 2019 et en 2021, triple champion du monde en 2022.
Né déficient visuel, Hyacinthe Deleplace (33 ans) rejoint le Club des 
Sports de Courchevel pour bénéficier de ses infrastructures, dont le stade 
de slalom. Durant la saison 2022-2023, il fera équipe avec un nouveau 
guide : Roy Piccard (28 ans), tout juste retraité du circuit Coupe du monde.

Hyacinthe Deleplace. ©FFH Grégory Picout

Courchevel Club des Sports has a new holder of a large crystal globe in its ranks: 
Hyacinthe Deleplace won the general rankings for disabled skiing in 2019 and 2021 
and was triple world champion in 2022.
Visually-impaired from birth, Hyacinthe Deleplace (age 33) joined Courchevel Club 
des Sports to benefit from its facilities, including the slalom stadium. During the 
2022-2023 season, he will team up with a new guide,  Roy Piccard (age 28), who has 
only just retired from the World Cup and European Cup circuits.

DELEPLACE-PICCARD,
DUO GAGNANT

DELEPLACE-PICCARD, A WINNING DUO

Champion du monde 2022 d’apnée, détenteur de cinq records de 
profondeur, dont une plongée à 120 mètres, Arnaud Jérald est l’un 
des nouveaux ambassadeurs du Club des Sports de Courchevel. 
Originaire de Marseille, le jeune apnéiste professionnel (26 ans) 
passe une partie de la saison d’hiver dans la station pour découvrir 
d’autres disciplines. L’occasion de partager son expérience avec les 
skieurs du Club des Sports de Courchevel, sur la concentration, la 
respiration, la routine de la préparation des grands rendez-vous, etc.        

World freediving champion in 2022 and holder of 5 depth records, including 
a 120-metre dive, Arnaud Jérald is one of Courchevel’s new ambassadors. 
Originally from Marseille, the professional freediver (age 26) spends part 
of the winter in the resort, where he shares his tips for staying focused, 
breathing and preparing for important events with the skiers from Courchevel 
Club des Sports.

ARNAUD JÉRALD
NOUVEL AMBASSADEUR
ARNAUD JÉRALD, A NEW AMBASSADOR

2 2

BRÈVES

Annulée à deux reprises, en 2020 et 2021, 
la Jugend Cup a enfin pu se dérouler 
normalement à Shruns (Autriche) au 
mois d’avril 2022. Détentrice du titre, 
la jeune équipe de Courchevel s’est 
une nouvelle fois imposée au terme 
d’une compétition très disputée. En 
décrochant une 9e victoire consécutive, 
le Club des Sports de Courchevel établit 
un nouveau record et rapporte une 3e 
coupe à la maison. En effet, le trophée 
de la Jugend Cup est offert aux clubs 
remportant trois victoires de rang.

Cancelled twice, in 2020 and 2021, the 
Jugend Cup was finally held in Shruns 
(Austria) in April 2022. As defending 
champions, the young team from Courchevel 
retained their title after a fiercely-fought 
competition. By clinching this ninth victory 
in a row, Courchevel Club des Sports set 
a new record and took a third Jugend Cup 
home, as the trophy is awarded to clubs that 
record three victories in a row.

NOUVEAU RECORD
À COURCHEVEL 
NEW TROPHY IN COURCHEVEL

Arnaud Jérald et Bruno Tuaire.

BERNARD CHARVIN SPORTS

J.O. SAPPORO
1972

62 rue du Rocher 73120 Courchevel 1850
Tél: +33 (0)4.79.08.25.30  |  info@Charvin-Ski.fr  |  www.charvin-ski.fr

Nos enseignes à 1850 :
Bernard Charvin Sports - Bernard Charvin Enfants - Odlo - Le Bottier - Hôtel Les Monts Charvin - La droguerie
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W I N T E R  22/23  W I T H  L I N D S EY  VO N N
LEGACY COLLECTION

H E A D.C O M



Lors de sa conception, l’Ineos Club House a été 
doté de systèmes innovants de gestion de l’air, été 
comme hiver, pour économiser l’énergie nécessaire 
au chauffage et à la climatisation. Avant-gardiste il 
y a quatre ans, ce choix est devenu stratégique au 
regard de la crise énergétique actuelle. Un ensemble 
de 28 puits est implanté sous le bâtiment, à près de 
100 mètres de profondeur, afin d’utiliser l’énergie 
géothermique du sous-sol. L’installation est 
complétée par un « air cooling système » réversible. 
La chaleur captée en hiver est « rendue » durant les 
périodes chaudes afin de créer un équilibre.
Afin d’optimiser l’ensemble, l’Ineos Club House 
dispose d’une gestion technique centralisée (GTC) 
pour le chauffage et l’éclairage, qui varient en 
fonction de l’utilisation et la fréquentation des pièces.
Pour autant, le Club des Sports de Courchevel 
participera à l’effort de sobriété demandé aux 
particuliers et aux entreprises cet hiver.

The Ineos Club House in Courchevel was designed with 
innovative air flow systems to save on heating and air 
conditioning. Pioneering when it was designed, it has 
become strategic in the current energy crisis. Twenty-
eight wells were installed underneath the building, at 
a depth of around 100m, so that the geothermal energy 
from underground could be used. The air-cooling system 
is reversible: the heat captured in winter is “given back” 
during warmer periods. In order to optimise the system’s 
productivity, the Ineo Club House’s heating and lighting 
are centralised so they can be adapted to the number of 
people using the rooms. Courchevel Club des Sports is 
also adhering to the energy-saving guidelines set up for 
the resort’s individuals and businesses this winter.

SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUE
ENERGY CONSERVATION 

25
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LE PREMIER CALENDRIER DES MONITEURS
ESF COURCHEVEL 1850 X BO

THE FIRST SKI INSTRUCTOR’S CALENDAR - ESF COURCHEVEL 1850 X BO 

Une collaboration entre BO et l’ESF de Courchevel 1850 qui 
réinvente vos moniteurs, dans un calendrier exclusif, où 
l’attitude sportive explore une mode chic et décontractée. 
L’Histoire BO fête ses 50 ans aux côtés des légendaires Pulls 
Rouges dans une rétrospective en édition limitée et décalée. 
Vêtus des looks les plus emblématiques de la collection 
BO Fall Winter 2022 2023, découvrez mois après mois nos 
moniteurs de l’ESF de Courchevel 1850 comme vous ne les 
avez jamais vus ! 
Amoureux de la montagne pour ce qu’elle a de plus beau à 
nous offrir, nous avons le plaisir de dédier ce calendrier à 
l’association locale Man Of The Day – Montagne Propre, qui 
a pour mission de sensibiliser l’ensemble des acteurs locaux 
au respect et à la protection de nos montagnes. Chaque 
calendrier acheté permet de reverser un don à l’association, 
pour faire de chacun de nous un acteur plus responsable de 
son environnement.

This exclusive calendar is a collaboration between BO and the 
ESF of Courchevel 1850. It features your ski instructors in a series 
of photographs that humorously depict sport loving attitude and a 
casual but chic fashion.  
The BO story celebrates its 50th anniversary alongside the legendary 
« Pull Rouges » in this limited edition retrospective.
You will discover our ESF Courchevel 1850’s instructors as you have 
never seen them before - all dressed in the most iconic looks from 
the BO Fall Winter 2022 – 2023 collection. 
As mountain lovers, we have the pleasure of dedicating this calendar 
to the local association Man Of The Day – Montagne Propre, whose 
mission is to raise awareness of the necessary respect and protection 
of our mountains among all local players. Each purchased calendar 
turns into a gesture of environmental advocacy, as it allows us to 
donate to the association.

Architecture, Architecture d’intérieure, Maîtrise d’œuvre
16 place Aristide Briand, 73600 Moûtiers

www.seizedixsept.fr 
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Au Spa Six Senses, l’un des plus grands de la station à 
l’entrée de Courchevel 1850, venez découvrir les nouveautés 
à destination de celles et ceux qui ont un objectif pour leur 
séjour au ski : le passer au mieux de leur forme, pour prendre 
un maximum de plaisir sur les pistes !
« BIOHACKING », voici le mot à retenir au sein du Spa Six 
Senses de Courchevel. Sous cet intitulé, 5 nouvelles machines 
pensées pour analyser votre corps et lui faire du bien. Parmi 
elles, le « Scan bien-être » : durant 45 minutes, électrodes et 
autres capteurs vous donnent toutes les indications nécessaires 
à connaître l’état de forme dans lequel vous vous trouvez. 
En fonction des résultats et après une consultation avec un 
physiothérapeute, un programme personnalisé peut vous être 
proposé, réalisé par nos experts. Place alors à un entrainement 
thérapeutique médical, une séance de préparation aux 
sports d’hiver, une session d’aérobic ou encore un moment 
d’hydrothérapie dans la piscine de la résidence chauffée à 28°. 
Ce n’est pas seulement un Spa qui s’offre à vous, mais bien 
un lieu où plonger en profondeur dans l’amélioration de vos 
performances sportives, de votre santé globale et où ressentir 
que vraiment, vous skiez désormais différemment. 
Parmi les autres nouveautés de la saison, une carte 
spécialement créée pour les enfants à partir de 5 ans, avec des 
soins à partager avec les parents.
Le Spa Six Senses est ouvert aux personnes extérieures à la 
résidence ; abonnements disponibles.

SIX SENSES SPA COURCHEVEL
291 Rue des Tovets, 73120 Courchevel, France
T: +33 (0) 479 412 525
E: reservations-courchevel-spa@sixsenses.com

At Six Senses Spa Courchevel, one of the largest of the resort at 
the entrance of Courchevel 1850, come and discover the novelties 
for those who have a goal for their ski stay: to reach the best sports 
form, in order to enjoy the slopes to the max!
« BIOHACKING », is the word to remember at Six Senses Spa in 
Courchevel. Under this heading, 5 new machines are ready to 
analyse your body and do it good. Among them, the « Wellness 
Screening »: a 45 minutes treatment, electrodes and other sensors 
collect all the necessary indications on your state of health. 
Depending on the results, and after a consultation with an expert 
physiotherapist, a personalised programme can be designed based 
on individual results. Next, a Medical Training Therapy, a Snow 
Sports Preparation course, Aerobic Training or Hydrotherapy in the 
28° indoor heated swimming pool. It is not only a Spa you’ll find 
here, but truly a place where you can dive deep into improving your 
sports performance, your health overall and feel that you’re now 
skiing with a considerable difference.
Among the other novelties of the season, a menu is being introduced 
specially created for children from 5 years old, to share with parents.
Six Senses Spa is open to guests even if they are not staying within 
the residence; with memberships available on request.

LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE
TECHNOLOGY FOR WELL-BEING
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BANDEAU
15 EUROS

CASQUETTES
20 EUROS

PLAQUE MÉTAL
VOITURE
50 EUROS

BONNETS
20 EUROS

ALEXIS PINTURAULT
DE L’OR AU CRISTAL
19,90 EUROS

LIVRE



THERMOS
25 EUROS

SWEATS
À CAPUCHE

49 EUROS

PULL DEMI-ZIP
79 EUROS

SHOPP ING

GANT DE GOLF
ADULTE
20 EUROS

BALLES DE GOLF

BOITE DE 12    50 EUROS

BOITE DE 3      15 EUROSPORTE-CARTES
60 EUROS



Courchevel 1850, Sommet de la Loze, 73120 Saint-Bon-Tarentaise
Via la télécabine des Chenus  –  @bagatellecourchevel  

RÉSERVATIONS : +33 (0)4 86 80 07 60  –  courchevel@bagatelle.com



Courchevel 1850, Sommet de la Loze, 73120 Saint-Bon-Tarentaise
Via la télécabine des Chenus  –  @bagatellecourchevel  

RÉSERVATIONS : +33 (0)4 86 80 07 60  –  courchevel@bagatelle.com
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Sacré en 2021, Mathieu Faivre aura deux titres à défendre, en géant et en parallèle.



DOUZE JOURS

POUR ATTEINDRE
LES SOMMETS 

STATIONS OLYMPIQUES EN 1992, COURCHEVEL ET MÉRIBEL 
VONT ÉCRIRE UNE NOUVELLE LIGNE DE LEUR HISTOIRE 
SPORTIVE. DU 6 AU 19 FÉVRIER 2023, LE MONDE ENTIER 

N’AURA D’YEUX QUE POUR LES EXPLOITS DES MEILLEURS 
SKIEURS ALPINS DE LA PLANÈTE. À « LA MAISON », LES 

BLEUS SERONT TRÈS ATTENDUS.
AFTER HOSTING THE OLYMPICS IN 1992, COURCHEVEL AND 
MÉRIBEL ARE SET TO WRITE ANOTHER CHAPTER IN THEIR 

SPORTING HISTORY. FROM 6TH TO 19TH FEBRUARY, THE 
WORLD’S SPOTLIGHTS WILL SHINE ON THE PLANET’S TOP 
ALPINE SKIERS, PARTICULARLY THOSE SKIING “AT HOME”. 

Textes : P. Plaisance. Photos : Agence Zoom, P. Pachod.

TWELVE DAYS TO REACH THE SUMMITS 

37



vant même le levé de rideau, le comité 
d’organisation Courchevel-Méribel 2023 a déjà 
réussi une performance unique. Pour la première 
fois dans l’histoire des championnats du monde, 
les épreuves se dérouleront sur deux sites. Les 

compétitions dames sont programmées sur le Roc de Fer, 
piste olympique sur laquelle brillèrent Carole Merle (2e du 
géant) et Florence Masnada (3e du combiné) en février 1992. 
À Courchevel, où l’impressionnante Éclipse a été créée 
pour ces championnats du monde, les hommes partiront 
pratiquement sur un pied d’égalité, ayant tous eu l’occasion 
d’affronter le tracé lors des finales de la Coupe du monde.
Double vainqueur en mars 2022, en descente et en super-G, 
Vincent Kriechmayr saura-t-il rééditer l’exploit ?
Dans le camp bleu, nombreux sont les candidats à l’exploit, 
au premier rang desquels figurent les médaillés olympiques 
ou mondiaux Tessa Worley, Matthieu Faivre, Johan Clarey, 
Alexis Pinturault et Clément Noël.
La jeune garde ne manque pas d’ambitions, à l’image de 
Laura Gauché : « C’est une chance de pouvoir disputer des 
championnats du monde en France. C’est bien de courir dans 
une station, sur une piste que l’on connaît, où nous avons 
des souvenirs, où l’on s’entraine régulièrement. Méribel, je 
m’y entraîne depuis que je suis toute petite. Avec le public 
français, ce sera une belle fête du ski. Il y aura une bonne 
pression », assure la Savoyarde, 8e du combiné olympique en 
février 2022 et 8e du super-G des finales en mars.

www.courchevelmeribel2023.com/billetterie

A
The Courchevel – Méribel 2023 Organising Committee has already 
achieved a unique feat: for the first time in the history of the World 
Championships, the event will be held on two different sites. The 
women’s competitions will take place on Méribel’s Roc de Fer 
slope, which became famous at the 1992 Winter Olympics. 
In Courchevel, the impressive Eclipse slope has been created 
especially for the World Championships. The men will compete on 
equal footing, having all tested the slope at the World Cup finals. 
Will Vincent Kriechmayr repeat last year’s double win in the 
Downhill and Super G?
The French skiers are hoping to dazzle the home crowds, namely 
Olympic medallists and World Champions Tessa Worley, Matthieu 
Faivre, Johan Clarey, Alexis Pinturault and Clément Noël.
Many rising stars have also set their sights high, such as Laura 
Gauché. “We’re so lucky to be able to compete at the World 
Championships in France. It’s amazing racing on a slope you know 
well. I’ve been training in Méribel since I was really young. It’ll be a 
fantastic celebration of skiing. The pressure will be positive,” said 
the Savoyard skier, who came 8th in the Combined at the Olympics in 
February 2022 and 8th in the Super G at the finals in March.
The aim is to attract 7,000 to 10,000 spectators per day. An 
ambitious transport plan is being rolled out from the region’s major 
towns, and spectators can also ski to the event.

Le public, profitant d’un calendrier de vacances scolaires 
favorable, est attendu en nombre. L’objectif est fixé entre 
7 000 et 10 000 personnes par jour. Un ambitieux plan de 
transport est proposé depuis les grandes villes de la région, 
sans oublier la possibilité de rejoindre les sites skis aux 
pieds, les domaines skiables de Courchevel, Méribel et des 
3 Vallées restant accessibles.
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PROGRAM
LE PROGRAMME

Dimanche 5 février 2023 
Cérémonie d’ouverture - Courchevel

Lundi 6 février 2023
Combiné Dames – Méribel
Podium 2021
1. Mikaela Shiffrin (USA)
2. Petra Vlhová (Svk)
3. Michelle Gisin (Sui)

Mardi 7 février 2023
Combiné Hommes – Courchevel
Podium 2021
1. Marco Schwarz (Aut)
2. Alexis Pinturault (Courchevel)
3. Loïc Meillard (Sui)

Mercredi 8 février 2023
Super G Dames – Méribel
Podium 2021
1. Lara Gut-Behrami (Sui)
2. Corinne Suter (Sui)
3. Mikaela Shiffrin (USA)

Jeudi 9 février 2023
Super G Hommes – Courchevel
Podium 2021
1. Vincent Kriechmayr (Aut)
2. Romed Baumann (Ger)
3. Alexis Pinturault (Courchevel)

Samedi 11 février 2023
Descente Dames – Méribel
Podium 2021
1. Corinne Suter (Sui)
2. Kira Weidle (Ger) 
3. Lara Gut-Behrami (Sui)

Dimanche 12 février 2023
Descente Hommes – Courchevel
Podium 2021
1. Vincent Kriechmayr (Aut)
2. Andreas Sander (Ger)
3. Beat Feuz (Sui)

Mardi 14 février 2023
Parallèle par équipe – Méribel
Podium 2021
1. Norvège
2. Suède
3. Allemagne

Mercredi 15 février 2023 
Parallèle Hommes et Dames – Méribel
Podium 2021
1. Marta Bassino (Ita)
1. Katharina Liensberger (Aut)
3. Tessa Worley (Le Grand-Bornand)

1. Mathieu Faivre (Isola 2000)
2. Filip Zubčić (Cro)
3. Loïc Meillard (Sui)
 
Jeudi 16 février 2023
Géant Dames – Méribel
Podium 2021
1. Lara Gut-Behrami (Sui)
2. Mikaela Shiffrin (USA)
3. Katharina Liensberger (Aut)

Vendredi 17 février 2023
Géant Hommes – Courchevel
Podium 2021
1. Mathieu Faivre (Isola 2000)
2. Luca De Aliprandini (Ita)
3. Marco Schwarz (Aut)

Samedi 18 février 2023
Slalom Dames – Méribel
Podium 2021
1. Katharina Liensberger (Aut)
2. Petra Vlhová (Slo)
3. Mikaela Shiffrin (USA)

Dimanche 19 février 2023
Slalom Hommes – Courchevel
Podium 2021
1. Sebastian Foss Solevåg (Nor)
2. Adrian Pertl (Aut)
3. Henrik Kristoffersen (Nor)



Pionnier du transport par câble, POMA engage une démarche innovante avec une 
sélection de produits à FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL.

Dès aujourd’hui, imaginons ensemble une mobilité toujours plus durable, pour connecter  
les hommes et les territoires en harmonie avec notre environnement.

ma montagnema montagne,, 
AUTREMENT

plus responsable.  plus responsable.  



MEN
Émile Allais
1937 : descente, slalom et combiné
           downhill, slalom and combined
1938 : combiné / combined

James Couttet
1938 : descente / downhill

Henri Oreiller
1948 : descente et combiné / downhill and combined

Jean Vuarnet
1960 : descente / downhill

Guy Périllat
1960 : combiné / combined
1966 : slalom géant / giant slalom

Charles Bozon
1962 : slalom

François Bonlieu
1964 : slalom géant / giant slalom

Jean-Claude Killy
1966 : descente et combiné / downhill and combined
1968 : descente, slalom, slalom géant et combiné
            downhill, slalom, giant slalom and combined

Jean-Noël Augert
1970 : slalom

Michel Vion
1982 : combiné / combined

Jean-Baptiste Grange
2011 : slalom
2013 : slalom

Alexis Pinturault
2019 : combiné / combined

Mathieu Faivre
2021 : slalom géant et géant parallèle 
            giant slalom en parallel giant

Créée en 2005, l’épreuve par équipe « Coupe des nations » a été 
remportée à deux reprises par la France, en 2011 et en 2017.

En 2011, l’équipe était composée de : Taïna Barioz, Anémone 
Marmottan, Tessa Worley, Gauthier de Tessières, Thomas Fanara 
et Cyprien Richard.

En 2017, l’équipe était composée de : Adeline Baud Mugnier, 
Nastasia Noëns, Tessa Worley, Mathieu Faivre, Julien Lizeroux et 
Alexis Pinturault

Avec 47 titres décrochés entre 1931 et 2021, la France est la 3e 
nation du tableau des médailles d’or, derrière l’Autriche (101) et la 
Suisse (69), devant l’Allemagne (34) et les Etats-Unis (29). 

Jusqu’en 1984, les champions olympiques étaient également 
sacrés champions du monde. À partir de 1985, les championnats 
du monde sont organisés tous les deux ans, les années impaires.
Sacrés champions olympiques, Henri Oreiller (1948), Jean Vuarnet 
(1960), Guy Périllat (1960), Christine Goitschel (1964), Marielle 
Goitschel (1964 et 1968), François Bonlieu (1964) et Jean-Claude Killy 
(1968) figurent également au palmarès des championnats du monde.

Created in 2005, the “Nations Team Event” has been won by 
France twice, in 2011 and in 2017.

In 2011, the team was made up of: Taïna Barioz, Anémone 
Marmottan, Tessa Worley, Gauthier de Tessières, Thomas Fanara 
and Cyprien Richard.

In 2017, the team was made up of: Adeline Baud Mugnier, Nastasia 
Noëns, Tessa Worley, Mathieu Faivre, Julien Lizeroux and Alexis 
Pinturault.

With 47 gold medals won between 1931 and 2021, France is in third 
place on the leader board, behind Austria (101) and Switzerland 
(69), and ahead of Germany (34) and the Unites States (29). 

Until 1984, Olympic champions were also crowned World 
Champions. From 1985, the World Championships have been held 
every two years, on odd-numbered years. 
Olympic champions Henri Oreiller (1948), Jean Vuarnet (1960), Guy 
Périllat (1960), Christine Goitschel (1964), Marielle Goitschel (1964 
and 1968), François Bonlieu (1964) and Jean-Claude Killy (1968) 
were also World Champions.

LADIES
Lucienne Schmith-Couttet
1954 : slalom géant / giant slalom

Marielle Goitschel
1964 : slalom géant et combiné / giant slalom and combined
1966 : descente, slalom géant et combiné
           downhill, giant slalom and combined
1968 : slalom

Christine Goitschel
1964 : slalom

Annie Famose
1966 : slalom

Ingrid Lafforgue
1970 : slalom

Michelle Jacot
1970 : combiné / combined

Fabienne Serrat
1974 : slalom géant et combine / giant slalom and combined

Perrine Pelen
1985 : slalom

Carole Merle
1993 : slalom géant / giant slalom

Régine Cavagnoud
2001 : Super G

Marion Rolland
2013 : descente / downhill

Tessa Worley
2013 : slalom géant / giant slalom
2017 : slalom géant / giant slalom

LES CHAMPIONS DU MONDE FRANÇAIS
FRENCH WORLD CHAMPIONS 
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ALEXIS PINTURAULT
« L’ÉCLIPSE PEUT DEVENIR

 LA PLUS BELLE PISTE DE DESCENTE 
 DE LA COUPE DU MONDE »

Textes : P. Plaisance. Photos : Agence Zoom.

“THE ECLIPSE COULD BECOME THE WORLD CUP’S BEST DOWNHILL SLOPE”

ATHLÈTES

44

VAINQUEUR DE LA COUPE DU MONDE 2020-2021, ALEXIS PINTURAULT CONNAÎTRA LE 
PLAISIR RARE DE DISPUTER LES CHAMPIONNATS DU MONDE 2023 À DOMICILE. S’IL 
EST CONQUIS PAR LA NOUVELLE PISTE L’ÉCLIPSE, LE COURCHEVELOIS N’AURA PAS 

FORCÉMENT L’AVANTAGE DU TERRAIN. IL N’A GUÈRE EU L’OCCASION DE SKIER SUR CE 
TRACÉ TRÈS SÉLECTIF POUR LEQUEL IL IMAGINE UNE HISTOIRE AUSSI PRESTIGIEUSE 

QUE CELLE DE LA STREIF DE KITZBÜHEL OU DE LA STELVIO DE BORMIO.
WINNER OF THE WORLD CUP IN 2020-2021, ALEXIS PINTURAULT WILL HAVE THE RARE 
PLEASURE OF COMPETING AT HOME AT THE 2023 WORLD CHAMPIONSHIPS. HOWEVER, 

THE COURCHEVEL SKIER HAS NOT HAD MANY OPPORTUNITIES TO SKI ON THE NEW 
ECLIPSE SLOPE, WHICH HE PREDICTS WILL BECOME AS PRESTIGIOUS AS THE STREIF IN 

KITZBÜHEL OR THE STELVIO IN BORMIO.



u’avez-vous ressenti en skiant L’Éclipse lors des 
finales de la Coupe du monde au mois de mars 
2022 ?

Je n’avais pas skié la piste avant cette échéance, 
comme je n’aurai pas la possibilité de revenir avant les 
championnats du monde car mon calendrier est très dense. 
Au mois de mars, les descendeurs ont eu la possibilité de 
skier un peu plus sur l’Éclipse, mais à ce moment-là j’étais 
à Kranjska-Gora pour les dernières épreuves de la Coupe 
du monde, puis à Méribel pour les épreuves techniques des 
finales. Contrairement à ce que tout le monde peut croire, je 
n’aurai malheureusement pas l’avantage du terrain. Si les 
épreuves s’étaient déroulées sur le stade, ça aurait été très 
différent.

Que pensez-vous du potentiel de cette piste ?

L’Éclipse peut devenir extraordinaire, certainement la plus 
belle piste de descente du circuit de Coupe du monde. 
Personnellement, j’aime beaucoup le mur du sommet, avec 
de la pente, des courbes et des sauts pour un ensemble 
très technique. Objectivement, cette piste semble adaptée à 
toutes les disciplines. En slalom et en géant, ce sera engagé.

Comment imaginez-vous l’avenir de L’Éclipse ?

C’est une envie personnelle, qui n’engage que moi. 
J’aimerais que Courchevel devienne une « classique » 
pouvant accueillir une descente et un slalom chaque 
année. De plus, il y a la possibilité de proposer un slalom 
en nocturne sur le stade. Il existe de très belles pistes de 
descente en Coupe du monde, mais loin des standards de 
Bormio, Kitzbühel ou Beaver-Creek. L’Éclipse possède 
ces standards qui permettraient d’offrir un week-end 
extraordinaire. L’Éclipse et le stade de slalom sont des 
pistes qu’il faut exploiter en Coupe du monde tous les ans.

Hors compétition, quelles sont vos pistes préférées ?

Il y en a beaucoup. Je pense que Courchevel est le plus 
grand domaine skiable du monde, sans prendre en compte 
l’immensité des 3 Vallées. Les Marmottes en fin d’hiver est 
ma piste préférée. En avril, à l’ouverture, elle est toujours 
bien damée et sous l’effet du soleil il y a une belle pellicule 
qui donne l’impression d’une neige poudreuse. Il faut faire 
l’ouverture et les premières traces pour une sensation très 
agréable.

Dans quelle mesure la perspective de disputer les 
championnats du monde à Courchevel a-t-elle modifié 
votre préparation ?

Ma préparation n’a pas été affectée par cette échéance ni 
la manière d’aborder le début de la saison de Coupe du 
monde. Mais il n’est pas question de nier l’importance de 
cet événement. Ma préparation a énormément changé par 
rapport à mes besoins, à mon ressenti, pas parce que les 
mondiaux se dérouleront à Courchevel.

Pour quelles raisons avez-vous modifié votre cellule 
d’entraînement ?

Fabien Munier, l’entraîneur principal depuis la création 
de la cellule, a décidé de prendre un peu de recul. Le 
programme d’une saison à mes côtés est très chronophage, 
pas compatible avec la vie de famille avec deux très jeunes 
enfants. Cette contrainte a abouti à l’opportunité de proposer 
le rôle d’entraîneur en chef à Stéphane Quittet. Je suis 
très heureux qu’il ait accepté car j’ai beaucoup de respect 
pour lui. Il a déjà été mon entraîneur, il a été chef d’équipe, 
j’apprécie sa personnalité et ce qu’il peut m’apporter.

Quel bilan dressez-vous de la première édition du Winter 
Legacy organisée en avril 2022 ?

C’était une belle première édition, même si les conditions 
météorologiques n’ont pas facilité l’organisation de 
la journée. La deuxième édition est programmée le 8 
avril 2023, avec la même formule, enrichie de quelques 
évolutions. Le squelette, avec l’enchaînement de plusieurs 
disciplines, sera conservé. Pour les membres des équipes 
de France, c’est l’occasion de fêter la fin de saison.

Q
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Les Marmottes at the end of the winter is my favourite. In April, it’s 
always well-groomed and the sun gives it this sheen that makes it 
look like powder. It’s amazing when you make the first tracks. 

How has competing at the World Championships at home in 
Courchevel altered your preparations? 

It hasn’t affected my training or how I’m tackling the start of the 
World Cup season, but I cannot deny how important this event is. My 
training has changed because my needs have changed, rather than 
because the World Championships are being held in Courchevel.

Why have you changed your training team?

Fabien Munier, who was my primary coach, decided to take a step 
back. It’s a very time-consuming role, so it’s not compatible with 
family life, especially with three young children. I’m delighted 
Stéphane Quittet agreed to take his place. I have a lot of respect for 
him, he’s already coached me and has been a team leader before. 
We get on well and he can teach me a lot. 

How was the first edition of the Winter Legacy in April 2022?

It was a great first edition, despite the weather. The second edition 
is on 8th April 2023. The format will be the same, with a series 
of different disciplines, but we’ve changed a few things. It’s an 
opportunity for the members of the French team to celebrate the 
end of the season.

ow was skiing the Eclipse at the World Cup finals in 
March 2022?

I hadn’t skied the slope before this event, and I won’t have 
the chance to do it again before the World Championships. 
In March, the downhill skiers had the opportunity to ski 

the Eclipse a bit more, but I was in Kranjska-Gora for the last World 
Cup races, then Méribel. So I won’t have the home advantage. If the 
races were in the stadium, it would be a different story. 

What do you think of the slope’s potential?

The Eclipse has the potential to become the best downhill slope on 
the World Cup circuit. I really like the steep section at the top. It has 
curves and jumps which make it very technical. Both the slalom and 
the giant will be very competitive.

What kind of future do you see for the Eclipse?

Personally, I’d like Courchevel to host a downhill and a slalom event 
every year. We can even host evening races in the stadium. There 
are some great downhill slopes in the World Cup, but nowhere near 
the quality of Bormio, Kitzbühel or Beaver-Creek. The Eclipse is 
on a par with these slopes, so the Eclipse and the slalom stadium 
should be used for World Cup races every year. 

When you’re not competing, which are your favourite slopes?

Courchevel is part of the world’s largest ski area, so I have loads! 

H



1 classement général de la Coupe du monde (2021)
1 titre de champion du monde junior (2009)
1 classement général de la Coupe d’Europe (2011) 
1 globe de cristal du géant (2021)
1 globe de cristal du parallèle (2021)
2 titres de champion du monde 
(Team Event en 2017, combiné en 2019)
3 médailles olympiques
(3e en géant en 2014, 2e en combiné
et 3e géant en 2018)
4 globes de cristal du combiné
(2016, 2017, 2019, 2020)
4 podiums en championnats du monde
(3e en géant en 2015, 3e en géant en 2019,
2e en combiné, 3e en Super G en 2021)
9 titres de champion de France
(2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2016 -2 titres, 2019) 

2011 : 54e (151 points) – 1 podium
2012 : 10e (845 points) – 1 victoire, 5 podiums
2013 : 6e (790 points) – 3 victoires, 3 podiums
2014 : 3e (1 028 points) – 3 victoire, 5 podiums
2015 : 3e (1 006 points) – 2 victoires, 4 podiums
2016 : 3e (1 200 points) – 6 victoires, 2 podiums
2017 : 4e (875 points) – 4 victoires, 2 podiums
2018 : 6e (707 points) – 2 victoires, 2 podiums 
2019 : 2e (1 145 points) – 2 victoires, 6 podiums 
2020 : 2e (1 148 points) – 6 victoires, 2 podiums

2021 : 1er (1 260 points)
5 victoires, 4 podiums

2022 : 10e (603 points) – 3 podiums

ALEXIS
EN CHIFFRES

CLASSEMENT GÉNÉRAL
DE LA COUPE DU MONDE

304 DÉPARTS
34 VICTOIRES
40 PODIUMS
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lexis Pinturault a effectué ses premiers 
virages sur les pistes de Courchevel, au 
pied de l’hôtel familial. Au mois de février 
2023, c’est à la « maison » qu’il disputera 
les championnats du monde. Quoi qu’il 

advienne durant cette quinzaine très attendue, 
Alexis Pinturault est, déjà, détenteur du plus 
beau palmarès du ski français.
Dans le livre De l’or au cristal, publié aux éditions 
Marabout et co-écrit avec Olivier Villepreux, le 
vainqueur du classement général de la Coupe 
du monde 2020-2021 partage avec pudeur 
et discrétion ces instants qui l’ont porté au 
sommet du ski mondial. « La vérité est que 
j’ai énormément travaillé pour remporter ce 
gros globe de cristal », témoigne-t-il. Au fil 
des pages, il raconte, amusé, son enfance 
partagée entre les pentes de Courchevel et les 
eaux turquoise du lac d’Annecy. Il confie, sans 
détour, ses choix d’adolescent et d’homme, 
les rencontres qui ont forgé ses convictions 
de champion. Il se livre sans complaisance et 
expose ces instants qui auraient pu l’amener 
à tout arrêter. Les tranches de vie s’empilent. 
Se découvre un enfant timide et espiègle, un 
homme exigeant et discret qui a toujours 
vu le sport comme un jeu. Il évoque avec 
pudeur et des mots forts sa femme, Romane, 
rencontrée sur les bancs du lycée. De l’or au 
cristal est un recueil de pensées d’un enfant 
devenu champion, d’un homme exposé et 
porte-parole de son sport. La quête de la 
Coupe du monde en est le fil rouge. « Une 
fois le gros globe en main, j’ai vécu un 
moment de paix intérieure. Je me suis retrouvé en 
osmose totale avec ma vie. C’était une forme de plénitude. 
Et cette plénitude atteinte, je touchais au bout d’un cycle, 
un cycle de vie », assure-t-il, dans un récit empreint de 
réalisme ! Tant il lui reste de défis à relever, dont ceux de 
Courchevel-Méribel 2023.

A

« DE L’OR AU CRISTAL »
ALEXIS SE LIVRE

“FROM GOLD TO CRYSTAL”, ALEXIS’ AUTOBIOGRAPHY

man, the encounters that forged his champion mindset. He shares 
his story without complacency and admits there were times he 
almost gave it all up. We learn how a shy, mischievous child grew 
up into this stringent, discrete man who has always seen sport as 
a game. He talks lovingly of his wife, Romane, who he met at high 
school. ‘From Gold to Crystal’ is a collection of thoughts from the 
boy who became a champion and a spokesperson for his sport. His 
World Cup quest is the central theme. “Once I had the large globe in 
my hands, I felt inner peace. I was as though everything had fallen 
into place. A kind of fulfilment. I had reached the end of a cycle, life 
had come full circle,” he explains. But he still has some goals in 
sight, including Courchevel-Méribel 2023.

Alexis Pinturault learnt to ski in Courchevel. In February 2023, he 
will compete in the World Championships “at home”. Whatever 
happens during this eagerly-awaited fortnight, Alexis Pinturault is 
still the most decorated skier in French history. 
In his autobiography, ‘From Gold to Crystal’ – written with Olivier 
Villepreux and published by Marabout – the winner of the 2020-
2021 World Cup general rankings shares the experiences that took 
him to the summit of the skiing world. “The truth is that I worked 
extremely hard to win the large crystal globe,” he says. With his 
habitual humility, he tells stories of a childhood spent between 
the family’s hotel in  Courchevel and the turquoise waters of Lake 
Annecy. He addresses the choices he made as a teenager and as a 

De l’or au cristal, d’Alexis Pinturault, avec Olivier Villepreux. 
Editions Marabout, 199 pages, 19,90 euros.
“De l’Or au Cristal” (From Gold to Crystal) by Alexis Pinturault, with 
Olivier Villepreux. Marabout editions. 199 pages. 19.90 euros
En vente au Club des Sports / On sale at de Club des Sports



LE COIN

DES BLEUS
ALEXIS PINTURAULT

COURCHEVEL
31 YEARS OLD

VICTOR MUFFAT-JEANDET
VAL D'ISÈRE

33 YEARS OLD

6: OVERALL (2021), SG (2021),

AC (2016, 2017, 2019, 2020)

2: AC (2019), Team Event (2017)

34: 18 SG, 10 AC, 3 S, 1 SG,

1 Parallel, 1 City Event

GS: 6 / SG: 8 / S: 14

1: 1 S

INJURED

CLÉMENT NOËL
VAL D'ISÈRE
25 YEARS OLD

MATHIEU FAIVRE
ISOLA 2000
30 YEARS OLD

1: S (2022)

9: 9 S

S: DNF

3: SG (2021), Parallel (2021), Team Event (2017)

2: 2 GS

GS: 22

5 2

COMPÉT I T I ON

TITRE(S) OLYMPIQUE(S)
OLYMPIC VICTORIES

GLOBE(S) DE CRYSTAL
CRYSTAL

TITRE(S) DE CHAMPIONNE DU MONDE
WORLD CHAMPIONSHIP VICTORIES

VICTOIRE(S) EN COUPES DU MONDE FIS
FIS WORLD CUP VICTORIES

FINALES 2022
2022 FINALES

Bilan établi après les finales de mars 2022.
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3: 3 DH

INJURED

STEVEN AMIEZ
COURCHEVEL

24 YEARS OLD

JOHAN CLAREY
TIGNES
41 YEARS OLD

DIEGO ORECCHIONI
COURCHEVEL

22 YEARS OLD

DH: 17

ADRIEN THÉAUX
VAL THORENS
38 YEARS OLD

LOUIS TUAIRE
COURCHEVEL

22 YEARS OLD



MATTHIAS MAYER
AUSTRIA
32 YEARS OLD

5 4

COMPÉT I T I ON

3: AC (2016, 2022)

11: 7 DH, 3 SG, 1 AC

DH: 12 / SG: 12

DOMINIK PARIS
ITALY

33 YEARS OLD

BEAT FEUZ
SWITZERLAND

35 YEARS OLD

1: SG (2019)

1: SG (2019)

21: 17 DH, 4 SG

DH: 6 / SG: 14

1: DH (2022)

1: DH (2017)

16: 13 DH, 3 SG

DH: 3 / SG: 10

LES FAUVES
SONT PRÊTS

MARCO ODERMATT
SWITZERLAND
25 YEARS OLD

1: GS (2022)

3: OVERALL (2022) GS (2021, 2022)

12: 47 S, 15 G, 3 City Event, 4 SG, 2 Parallel, 3 DH, 1 AC

GS: 1 / SG: 2 / DH: 2

2: GS (2018), S (2014)

4: S (2016, 2020, 2022), GS (2020)

1: GS (2019)

28: 21 S, 7 GS

S: 2 / GS: DNF

4: OVERALL (2020), SG (2016, 2022), DH (2022)

13: 7 SG, 6 DH

DH: 4 / SG: 4 / GS: 12

HENRIK KRISTOFFERSEN
NORWAY
28 YEARS OLD

ALEKSANDER AAMODT KILDE
NORWAY
30 YEARS OLD

TITRE(S) OLYMPIQUE(S)
OLYMPIC VICTORIES

GLOBE(S) DE CRYSTAL
CRYSTAL

TITRE(S) DE CHAMPIONNE DU MONDE
WORLD CHAMPIONSHIP VICTORIES

VICTOIRE(S) EN COUPES DU MONDE FIS
FIS WORLD CUP VICTORIES

FINALES 2022
2022 FINALES

Bilan établi après les finales de mars 2022.
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2: AC (2016, 2022)

2: 1 SL, 1 TEAM EVENT

GS: 3 / 10

GS: 6 / S: DNF / SG: 3 / DH: 45 6

FEDERICA BRIGNONE
ITALY

32 YEARS OLD

SOFIA GOGGIA
ITALY

29 YEARS OLD

5: OVERALL (2020), 2 AC (2019, 2020),

GS (2020), SG (2022)

20: 11 GS, 4 SG, 5 AC

GS: 7 / DNF

GS: 1 / DH: 11 / SG: 19 / TEAM EVENT: 7

1: DH (2018)

1: DH (2022)

17: 12 DH, 5 SG

GS: DNF / DNF

DH: 22

ÉCRIRE
L'HISTOIRE

MIKAELA SHIFFRIN
USA
27 YEARS OLD

2: S (2014, 2018)

11: OVERALL (2017, 2018, 2019) S (2013, 2014, 2015, 

2017, 2018, 2019), G (2019), SG (2019)

6: S (2013, 2015, 2017, 2019), SG (2019), AC (2021)

74: 47 S, 15 G, 3 City Event, 4 SG, 2 Parallel, 3 DH, 1 AC

GS: 1 / 2

GS: 7 / S: 8 / SG: 2 / DH: 1

1: SG (2022)

4: OVERALL (2016), SG (2014, 2016, 2021)

2: GS (2021), SG (2021)

34: 17 SG, 12 DH, 4 GS, 1 C

INJURED

GS: 9 / SG: DNF / DH: 5

1: SL (2022)

5: OVERALL (2021), S (2020, 2022), Parallel (2020, 2021)

1: GS (2019)

26: 17 SL, 6 GS, 1 City Event, 2 Parallel

GS: 4 / 5

GS: 3 / S: 3 / SG: 17 / DH: 16

MICHELLE GISIN
SWITZERLAND
28 YEARS OLD

LARA GUT-BEHRAMI
SWITZERLAND
31 YEARS OLD

PETRA VLHOVA
SLOVAKIA
27 YEARS OLD

COMPÉT I T I ON TITRE(S) OLYMPIQUE(S)
OLYMPIC VICTORIES

GLOBE(S) DE CRYSTAL
CRYSTAL

TITRE(S) DE CHAMPIONNE DU MONDE
WORLD CHAMPIONSHIP VICTORIES

VICTOIRE(S) EN COUPES DU MONDE FIS
FIS WORLD CUP VICTORIES

CLASSEMENT COURCHEVEL 2021
COURCHEVEL 2020 RANKING

FINALES 2022
2022 FINALES

Bilan établi après les finales de mars 2022.





LE CLAN
DES FRANÇAISES

TITRE(S) OLYMPIQUE(S)
OLYMPIC VICTORIES

GLOBE(S) DE CRYSTAL
CRYSTAL

TITRE(S) DE CHAMPIONNE DU MONDE
WORLD CHAMPIONSHIP VICTORIES

VICTOIRE(S) EN COUPES DU MONDE FIS
FIS WORLD CUP VICTORIES

CLASSEMENT COURCHEVEL 2021
COURCHEVEL 2020 RANKING

FINALES 2022
2022 FINALES

TESSA WORLEY
LE GRAND-BORNAND

33 YEARS OLD

ROMANE MIRADOLI
MAGLAND

28 YEARS OLD

2: GS (2017, 2022)

4: TEAM (2011, 2017), G (2013, 2017)

16: GS

GS: 5 / 4

GS: 4 / SG: 4 

1: SG

GS: DNF / DNQ

SG: 5 / DH: 8 

DORIANE ESCANÉ
COURCHEVEL
23 YEARS OLD

MARIE LAMURE
COURCHEVEL
21 YEARS OLD

GS: DNQ / DNF

5 8

COMPÉT I T I ON

Bilan établi après les finales de mars 2022.



1: Parallel

GS: DNQ / DNQ

TEAM EVENT: 5

GS: 17 / 21

GS: 12 / TEAM EVENT: 5

GS: DNQ / DNF

NASTASIA NOENS
NICE

34 YEARS OLD

LAURA GAUCHE
TIGNES
27 YEARS OLD

CLARA DIREZ
LES SAISIES

27 YEARS OLD

INJURED

SG: 8

SL: 14

CORALIE FRASSE SOMBET
CHAMROUSSE
31 YEARS OLD

CLARISSE BRÈCHE
COURCHEVEL
21 YEARS OLD
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INEOS CLUB HOUSE

PAGES SPÉCIALES

LANCEMENT RÉUSSI
A SUCCESSFUL LAUNCH

Photos : Club des Sports et Courchevel Tourisme



Décembre 2021
Sur tous les fronts
December 2021, all hands on deck

Après trois ans de travaux, Didier Barioz, président, Bruno 
Tuaire, directeur, et les équipes du Club des Sports de 
Courchevel ont officiellement pris possession de l’Ineos 
Club House début décembre 2021.
Il s’agissait alors, et en même temps, d’organiser l’étape 
de la Coupe du monde FIS, de s’approprier les 4 500 m2 du 
nouveau siège du club et d’appliquer les restrictions liées à la 
situation sanitaire. « Au mois de décembre, il y avait du travail 
partout : terminer le déménagement, organiser les géants 
de Coupe du monde, penser aux finales du mois de mars, 
inaugurer le restaurant et le nouveau Ski Club, accueillir nos 
jeunes. L’appropriation s’est déroulée naturellement à partir 
du mois de janvier », résume Bruno Tuaire.

6 2

After three years of building work, Didier Barioz (president), Bruno 
Tuaire (director) and Courchevel Club des Sports’ teams officially 
moved into the Ineos Club House in early December 2021.
They then had to organise a stage of the FIS World Cup and settle 
into the club’s new 4,500m2 headquarters while applying the 
necessary Covid restrictions. “In December, there was so much 
work to be done: finish moving in, organise the World Cup races, 
plan the finals in March, inaugurate the restaurant and Ski Club, 
welcome our youngsters. We started settling in by January,” 
summarised Bruno Tuaire.

ALEXIS PINTURAULT”
« Avec cet investissement, le Club des Sports de 
Courchevel est devenu un club professionnel, 
formateur et moteur pour l’ensemble du ski 
français. Ce bâtiment est essentiel pour le 
développement du Club des Sports et est 
parfaitement conforme à ce qu’il fallait faire. »
“With this investment, Courchevel Club des Sports 
has become a professional, formative club that drives 
French skiing as a whole. This building is essential for 
the Club des Sports’ development and does exactly what 
it was designed to do.” 
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Février 2022
Restauration et animations
February 2022, catering and entertainment

PAGES SPÉCIALES

During the school holidays and Beijing Olympics, the Ineos Club House 
unveiled its full potential. The parents of Courchevel Club des Sports’ 
members frequented the restaurant and the youngsters enjoyed watching the 
French team compete in the Olympic races on a giant screen every morning. 
The events side of things got off to a strong start. Various companies held 
meetings and seminars in the multipurpose spaces, which were also used for 
weddings. “The room rental business was a pleasant surprise. We rented out 
more spaces than we thought,” said Courchevel Club des Sports’ managers.

Pendant les vacances scolaires et à l’occasion des Jeux olympiques 
de Pékin, l’Ineos Club House a pu révéler l’étendue de son potentiel. 
Les parents des membres du Club des Sports de Courchevel ont 
trouvé leurs repères au sein du restaurant. Les jeunes ont apprécié 
de se retrouver, très tôt le matin, devant l’écran géant pour suivre 
les courses olympiques des équipes de France.
L’activité « événementiel » a connu un beau démarrage. Des 
entreprises, locales ou extérieures, ont organisé des réunions et 
des séminaires dans les espaces polyvalents, qui ont également 
accueilli des mariages. « L’activité des salles fait partie des 
agréables surprises. Le nombre de locations est plus important 
que ce que nous avions imaginé », soulignent les responsables 
du Club des Sports de Courchevel.

TESSA WORLEY”
« Le bâtiment est impressionnant. 
Il permet d'accueillir de grands 
événements. Nous venons souvent 
à Courchevel pour nous entraîner. 
Nous sommes toujours bien 
accueillies, mais c'est encore mieux 
avec cette nouvelle infrastructure. »
“The building is impressive. It can host large-
scale events. We often come to Courchevel to 
train. We’ve always received a warm welcome, 
but it’s even better with these new facilities.”



6 4

Une place centrale
A central hub

Imaginé pour améliorer le fonctionnement quotidien du Club 
des Sports, l’Ineos Club House atteint les objectifs fixés. 
« Tout est beaucoup plus simple. Les équipes administratives, 
les entraîneurs du club et l’équipe du stade de slalom sont 
installés sur le même site. Cette proximité nous change la 
vie et nous évite de courir partout. Nous sommes tous au 
cœur des activités, au départ des entraînements », souligne 
Bruno Tuaire. Les sections saut et ski nordique conservent, 
évidemment, leur base à Courchevel – Le Praz, pour des 
raisons de proximité avec les tremplins olympiques et le 
départ des boucles de ski de fond.

Designed to make the daily running of the Club des Sports easier, 
the Ineos Club House achieved its goal. “Everything is easier. The 
administrative staff, coaches and slalom stadium staff are all on 
the same site, so we’re all at the heart of the action, right next to 
where the skiers train,” explained Bruno Tuaire. The ski jumping 
and Nordic groups are still based in Courchevel – Le Praz, so they 
are nearer the Olympic hills and cross-county trails.

FÉDÉRICA BRIGNONE”
« C'est magnifique. Ça aurait été un rêve d'avoir 
un tel club quand j'étais gamine. Il y a de belles 
installations dans d'autres stations, mais ici c'est 
vraiment bien. Le Team hospitality est calme, dans 
un espace confortable. Tout est près de la piste, c'est 
plus facile car pour nous le timing est important. »
“It’s amazing. I would have loved to go to a club like this when I 
was younger. There are some great facilities in other resorts, but 
here they’re excellent. The hospitality space is quiet, comfortable. 
Everything is close to the slope, which makes things easier because 
timing is important for us.”
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Décembre 2022
Plus de visibilité
December 2022, more visibility

Après une saison de fonctionnement, les responsables du Club 
des Sports de Courchevel ont fait évoluer quelques secteurs 
de l’Ineos Club House. Dès le début de la saison 2022-2023, 
le restaurant bénéficie d’une ambiance et d’une décoration 
moins épurées, plus chaleureuses. La signalétique et l’accès, 
en skis ou à pied, gagnent en clarté et en visibilité. De plus, 
l’Ineos Club House est désormais identifié sur les plans des 
pistes de Courchevel et des 3 Vallées.

After a full season in situ, Courchevel Club des Sports’ managers 
have modified parts of the Ineos Club House. For the 2022-2023 
season, the restaurant will have a cosier atmosphere. The signage 
and entrances (both on skis and on foot) will be clearer and more 
visible, and the Ineos Club House is now marked on the Courchevel 
and 3 Valleys piste maps.

ROMANE MIRADOLI”
« C'est impressionnant d'avoir un club 
comme ça. C'est unique en France et 
certainement ailleurs aussi. On voit 
rarement de tels bâtiments, aussi 
confortables, au pied des pistes. Au 
niveau logistique, c'est toujours agréable 
d'être au chaud entre les manches et 
d'être rapidement skis aux pieds. »
“It’s amazing to have a club like this. It’s the only one 
of its kind in France, and maybe even abroad. We 
rarely see such comfortable buildings at the foot of 
the slopes. Logistically-speaking, it’s nice to be able 
to get warm between runs then get quickly back on 
your skis.” 
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Courchevel boasts France’s first private mountain club. This 
prestigious and exclusive club brings together people who share 
a passion for skiing and good living. Reserved for members and 
their guests, the Ski Club has a private lounge, terrace, ski room 
and privileged access to the slalom stadium and golf simulator. 
Inaugurated in February 2022, Courchevel’s Ski Club now includes 
a gym, an entertainment schedule and a private shuttle service. 

Un Ski Club exclusif
An exclusive Ski Club

Le premier Club privé de montagne en France est à 
Courchevel. Ce lieu, exclusif et prestigieux, rassemblant 
des personnes partageant les mêmes passions : le ski et 
l’art de vivre. Réservé aux membres et à leurs invités, le Ski 
Club propose un salon privé, une terrasse, un ski-room et 
des accès privilégiés au stade de slalom et au simulateur 
de golf. Inauguré en février 2022, le Ski Club de Courchevel 
s’enrichit de nouveautés : une salle de sport, un programme 
d’animations et un service privatif de navette.

JÉROME KRIEG
Responsable logistique de l'équipe suisse
Logistics manager for the Swiss team

”
« On ne voit pas ce genre de structure ailleurs. C'est assez 
exceptionnel. L'espace hospitalité, où sont accueillies les 
skieuses pour se reposer et se restaurer est vraiment agréable. 
Il y a de la place. En termes d'organisation, c'est pratique pour 
les techniciens, avec un direct accès au parking et au téléski 
qui mène au départ de la course. »
“You don’t see this type of structure anywhere else. It’s pretty exceptional. The 
hospitality area, where the skiers can relax and have some refreshments, is really 
nice. There’s plenty of space. In terms of organisation, it’s handy for technicians, 
with direct access to the car park and the drag lift that takes you to the start.” 
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Club de Sports de Courchevel
WANT TO ORGANISE AN EVENT?

Fabrice Vischi
+33 (0)6 81 36 17 32
skiclub@sportcourchevel.com

After hosting the Alpine Ski World Championships in February 
2023, Courchevel will recover its place in the FIS World Cup 
schedule in 2023-2024. A women’s slalom is scheduled in late 
December 2023. “The skiers will use the multipurpose rooms on 
the first floor, which was not possible in December 2021 due to the 
Covid restrictions. In December 2023, they will have full run of the 
Ineos Club House,” explained Bruno Tuaire.

VOUS SOUHAITEZ
ORGANISER UN ÉVÉNEMENT ?

Décembre 2023
Le retour des slalomeuses
December 2023, the ladies are back!

Station hôte des championnats du monde de ski alpin, 
en février 2023, Courchevel retrouvera normalement sa 
place au calendrier de la Coupe du monde FIS 2023-2024. 
Un slalom est programmé fin décembre 2023. L’occasion 
pour les actrices du Grand cirque blanc de s’approprier 
pleinement l’Ineos Club House. « Les skieuses seront 
accueillies dans l’espace polyvalent, à l’étage, ce qui 
n’avait pas été possible en décembre 2021, en raison des 
restrictions sanitaires. En décembre 2023, elles pourront 
explorer l’Ineos Club House comme elles le souhaitent », 
assure Bruno Tuaire.

LAURENT CHRÉTIEN
Responsable presse de l'équipe de France 
Press manager for the French team

”
« Cet outil est magnifique. Il n'y a pas d'équivalent 
en France. Ici, tout a été pensé en termes de 
fonctionnalité et de simplicité. À Courchevel, 
le Club des Sports gère le stade de slalom. 
Cette autonomie est une chance. Les équipes 
de France viennent souvent, parfois avec des 
attentes précises. Le club répond toujours 
favorablement à nos demandes de préparation 
de la piste. Ça participe à la performance. »
“It’s an outstanding tool. There’s nothing else like it in 
France. Everything has been designed with functionality 
and simplicity in mind. In Courchevel, the Club des Sports 
manages the slalom stadium. The French teams often come 
here, sometimes with specific demands. The club always 
accommodates our requests for how we want the slope 
prepared. It helps our performance.”

PAGES SPÉCIALES







« MON COURCHEVEL »
PAR MARC SÉNÉCHAL

Photos : collection privée de Marc Sénéchal et François Roelants/BTSG

“MY COURCHEVEL” BY MARC SÉNÉCHAL

MON  COURCHEVEL
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arc Sénéchal est l’un des cofondateurs du Ski 
Club de Courchevel, inauguré en février 2022 et 
installé au sein de l’Ineos Club House. Mandataire 
judiciaire, il passe l’essentiel de son temps 
professionnel à l’accompagnement d’entreprises 

devant affronter d’importants enjeux économiques et 
sociaux. Il a notamment été le médiateur du dossier des droits 
télé opposant la Ligue du football professionnel français au 
géant de l’audiovisuel Médiapro. « Médecin urgentiste » des 
entreprises, Marc Sénéchal a besoin de l’adrénaline du sport 
pour décompresser.

Comment avez-vous découvert Courchevel ? 
 
J’ai beaucoup d’amis à Courchevel, mais celui qui me l’a 
vraiment fait découvrir est Cédric Colaert. Entre début 
décembre et fin avril, quand je ne suis pas à Paris pour mon 
travail, je suis à Courchevel, soit plus de 70 jours an. 

Et l’été ?

Je ne viens pas à Courchevel l’été, préférant la mer et les 
activités nautiques. Je pratique l’apnée profonde en mer, 
parfois avec mon ami Arnaud Jérald, recordman du monde 
d’apnée et champion du monde 2022, que mon entreprise 
sponsorise, et qui est devenu ambassadeur du Club des 
Sports de Courchevel et membre d’honneur du Ski Club. 

Quel sportif êtes-vous ?
 
J’ai toujours pratiqué beaucoup de sports. Je pense donc être 
un bon sportif. J’aime les sports qui supposent une dépense 
physique et de s’engager mentalement. L’engagement est 
une chose que j’aime vraiment même si cela n’est pas 
toujours simple à gérer, surtout à mon âge et quand on a un 
métier qui prend autant de temps et d’énergie. J’ai donc une 
pratique sportive exigeante physiquement et mentalement. 

Et quel skieur ?

J’ai découvert le ski à l’âge de 3 ans aux Arcs, où mes parents 
avaient un appartement. Je suis un bon skieur amateur, 
avec un vrai penchant pour le ski alpin de compétition. Je 
m’entraîne beaucoup sur le stade de slalom de Courchevel 
avec mon ami Frédéric Covili qui m’accompagne toute 
la saison. C’est une chance extraordinaire de pouvoir 
m’entraîner avec l’un des meilleurs skieurs français de ces 
vingt dernières années.

Quel spectateur du ski de compétition êtes-vous ?
 
Je suis un spectateur très assidu ; un véritable fan pour 
tout  dire. Je regarde toutes les courses de la Coupe du 
monde à la télévision et je me déplace chaque année sur 
une ou deux d’entre elles à l’étranger. Je suis beaucoup 
de skieurs attentivement. Certains étrangers que j’aime 
particulièrement comme Odermatt, Mayer ou Kilde. Je 
suis également tous les skieurs français, Alexis Pinturault 
bien sûr, et ceux du groupe vitesse en particulier. Leur 
engagement total m’a toujours fasciné. J’aide certains 
descendeurs depuis plusieurs années, comme Adrien 
Théaux dont ma société est le sponsor bandeau.

Qu’est-ce que vous aimez à Courchevel ? 
 
J’aime avant tout l’alliance unique du ski de compétition, au 
plus haut niveau mondial pour certains membres du Club 
des Sports, et des infrastructures haut de gamme, toutes 
skis aux pieds. Le stade de slalom est l’un des plus beaux 
du monde et le site est magnifique où que l’on porte le 
regard. Je regrette que Courchevel ne soit pas assimilée au 
ski de haut niveau par le grand public, ce qui démontre que 
son image ne reflète pas la réalité. C’est pourtant la station 
française qui offre le cadre sportif le plus abouti. C’est « la » 
station du ski de haut niveau, pas uniquement celle du luxe.

Pourquoi avoir accepté de présider le nouveau Ski Club de 
Courchevel ?
 
J’ai souvent constaté que le monde des sportifs, a fortiori 
des jeunes sportifs, et celui de l’entreprise ne se connaissent 
pas, ou très peu. Il n’y a pas de porosité entre eux. J’ai trouvé 
que le Ski Club pourrait faire cette passerelle entre les 
jeunes sportifs et les entrepreneurs. L’idée est séduisante 
car il ne s’agit pas d’un club privé de plus. Il s’agit d’un 
club dont les membres éprouvent une réelle attirance 
pour le ski sous toutes ses formes et la volonté d’aider 
les jeunes. Nous y tenons beaucoup. C’est un club tourné 
vers le sport, la compétition et les athlètes. L’intégralité de 
nos bénéfices est d’ailleurs reversée aux jeunes pour les 
aider matériellement. Je suis très honoré de présider ce 
club prestigieux par les membres qui le composent. Nous 
aimons nous retrouver le soir pour partager un moment de 
convivialité autour de notre passion.
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What kind of spectator are you at races?
 
I’m very keen, a real fan. I watch all World Cup races on the television 
and every year I attend one or two events abroad. I follow a lot of 
skiers closely, such as Odermatt, Mayer and Kilde, as well as the 
French skiers, especially Alexis Pinturault and the speed team. I’ve 
helped various skiers over the last few years, such as Adrien Théaux, 
who my company sponsors. 

What do you like about Courchevel? 
 
The unique combination of competitive skiing, with some members 
of the Club des Sports competing at elite level, and cutting-edge 
facilities right on the slopes. The slalom stadium of one of the 
best in the world. It’s a shame that Courchevel is not automatically 
associated with top-level skiing, which shows that its image does not 
reflect reality. It is “the” resort for elite skiing, not just for luxury. 

Why did you agree to become president of Courchevel’s Ski Club?
 
I’ve often noticed that athletes, especially the younger ones, know 
very little about the world of business and vice versa. I felt that the Ski 
Club could be a bridge between young athletes and businesspeople. 
It’s not just another private club: its members are passionate about 
all types of skiing and helping young people. It is important to us. 
This club focuses on sport, competition and the athletes. All of our 
proceeds go towards helping these youngsters financially. I am 
honoured to be president of this prestigious club. We members enjoy 
coming together of an evening to talk about our shared interests.

Marc Sénéchal is one of the co-founders of Courchevel’s Ski Club, 
which was inaugurated in February 2022 and is based in the Ineos 
Club House. A receiver by profession, he helps companies deal 
with important economic and social challenges. One of his highest-
profile cases involved mediating for the French professional 
football league and audio-visual giant Médiapro. Given his stressful 
job, Marc Sénéchal uses the adrenaline of sport to wind down.

How did you discover Courchevel? 
 
I have lots of friends in Courchevel, but the one who really showed 
me around was Cédric Colaert. From mid-December to late April, 
when I’m not working in Paris, I’m in Courchevel. 

And in summer?

I don’t come to Courchevel in summer, as I prefer watersports. 
I  freedive in the sea, sometimes with my friend Arnaud Jérald, 
who holds the freediving world record and was World Champion in 
2022. My company sponsors him, and he is now an ambassador for 
Courchevel Club des Sports and an honorary member of the Ski Club. 

What kind of sportsman are you?
 
I’ve always done a lot of sport. I like sports that require a lot of 
physical effort and mental energy. I really like having to commit 
wholeheartedly to things, though it’s not always easy at my age, 
especially when your job takes up so much time and energy. 

What kind of skier are you?

I started skiing at the age of 3 in Les Arcs, where my parents had an 
apartment. I’m a good amateur skier, with a real penchant for racing. 
I train on Courchevel’s slalom stadium with my friend Frédéric Covili, 
who coaches me all season. I’m lucky to be able to train with one of 
the best French skiers from the last twenty years. 

MARC SÉNÉCHAL EXPRESS
47 ans / Age 47
Président du Ski Club de Courchevel
President of Courchevel’s Ski Club

Mandataire judiciaire
Cofondateur du cabinet BTSG
(spécialiste de la restructuration de grandes entreprises)
Professeur de droit à la Sorbonne
Président d’honneur du Conseil national des administrateurs 
et mandataires de justice
Propriétaire viticole
Court-appointed receiver
Co-founder of the BTSG agency
(specialising in restructuring large companies)
Professor of law at Sorbonne university
Honorary president of the French national council of legal 
administrators and court-appointed receivers 
Vineyard owner 

PASSIONS
Le sport
La nature
Les animaux
La mer
La navigation

 
Sport
Nature
Animals
The coast
Sailing



S U P E R  /  G É A N T     S K I  C R O SS S K I  D E  B O SS E S     WAT E R  S L I D E

AVRIL
HUIT

2023

R E N S E I G N E M E N T S  E T  I N S C R I P T I O N S  S U R
W W W . W I N T E R L E G A C Y . C O M

En équipe
ou en individuel,

viens te confronter
au défi le plus complet !

by

alexis
pinturault



(1) BPAURA participe à votre 1ère sortie avec un guide. 40€ remboursés sur votre première sortie encadrée par un guide de montagne, après chargement de votre facture dans l’espace authentifié du site bpaura-sportetmontagne.fr. Sont éligibles 
toutes factures émises par un guide de montagne membre d’un des bureaux des guides partenaires (bureaux des Guides de Megève, d’Annecy, de Belleville, de Montalbert, de Samoens, des Carroz, de Biançon, des Aravis, de Serre Chevalier, de Gap 
et de Chamonix). Voir conditions de remboursement en agence.
(2) Consultez le règlement du parrainage en agence ou sur le site bpaura-sportetmontagne.fr. 40€ par filleul dans la limite de 2 filleuls par an, valable pour tout filleul détenteur d’une Convention Pack Premium ou Pack Confort.
(3) Voir conditions en agence.
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et 
aux établissements de crédit - Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015 - Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle, 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR 00605520071 Crédits photo : P.Arpin - 
SNGM  - Août 2021

Avec Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes 
profitez pleinement
de votre région

BPAURA-SPORTETMONTAGNE.FR

&

Des remboursements sur vos activités de guidage(1)

Des réductions dans de nombreux 
magasins partenaires
Une offre de parrainage : jusqu’à 80€ par an(2)

Une offre bancaire dédiée !(3)

*
*

*
*



(1) BPAURA participe à votre 1ère sortie avec un guide. 40€ remboursés sur votre première sortie encadrée par un guide de montagne, après chargement de votre facture dans l’espace authentifié du site bpaura-sportetmontagne.fr. Sont éligibles 
toutes factures émises par un guide de montagne membre d’un des bureaux des guides partenaires (bureaux des Guides de Megève, d’Annecy, de Belleville, de Montalbert, de Samoens, des Carroz, de Biançon, des Aravis, de Serre Chevalier, de Gap 
et de Chamonix). Voir conditions de remboursement en agence.
(2) Consultez le règlement du parrainage en agence ou sur le site bpaura-sportetmontagne.fr. 40€ par filleul dans la limite de 2 filleuls par an, valable pour tout filleul détenteur d’une Convention Pack Premium ou Pack Confort.
(3) Voir conditions en agence.
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et 
aux établissements de crédit - Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015 - Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle, 69003 LYON - N° TVA intracommunautaire : FR 00605520071 Crédits photo : P.Arpin - 
SNGM  - Août 2021

Avec Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes 
profitez pleinement
de votre région

BPAURA-SPORTETMONTAGNE.FR

&

Des remboursements sur vos activités de guidage(1)

Des réductions dans de nombreux 
magasins partenaires
Une offre de parrainage : jusqu’à 80€ par an(2)

Une offre bancaire dédiée !(3)

*
*

*
*



LES VALISES DE
DANS

DORIANE ESCANÉ
DORIANE ESCANÉ MONTE SUR LES PODIUMS DEPUIS SA 
PLUS TENDRE ENFANCE. TRENTE ANS APRÈS LES JEUX 

D’ALBERTVILLE, C’EST SUR LE PODIUM OLYMPIQUE CONSERVÉ 
AU MUSÉE TREMPLIN 92 QUE LA SLALOMEUSE A CHOISI 
DE DÉVOILER LE CONTENU DE SES SACS. CLIN D’ŒIL À 

L’HISTOIRE OLYMPIQUE AU MOMENT OÙ ELLE ESPÈRE ÉCRIRE 
LES PLUS BEAUX CHAPITRES DE SON PARCOURS SPORTIF.

DORIANE ESCANÉ HAS BEEN A REGULAR FEATURE ON 
PODIUMS SINCE SHE WAS VERY YOUNG. THIRTY YEARS AFTER 

THE ALBERTVILLE GAMES, AS SHE IS POISED TO START 
WRITING THE MOST GLORIOUS CHAPTERS OF HER CAREER, 

SHE TOOK TO THE OLYMPIC PODIUM – WHICH IS EXHIBITED IN 
THE TREMPLIN 92 MUSEUM – TO TELL US ABOUT WHAT SHE 

PACKS IN HER SUITCASE. 

Textes : P. Plaisance. Photos : O. Brajon.

IN DORIANE ESCANÉ’S SUITCASE

7 6

MATER I E L





Combien de temps passes-tu à préparer tes sacs de 
voyage ?

Ça ne prend pas très longtemps, mais le plus difficile, c’est 
de choisir les tenues, hors ski, que j’emporte. J’aime bien 
la mode en général, j’aime bien m’habiller et faire un effort 
pour ne pas en rester au jean et au pull. En stage ou en 
compétition, pour aller manger, j’apprécie de quitter la tenue 
de sport.

Au fil des années, quelles habitudes as-tu prises ?

Quand on reste en Europe, je prends plus que ce qu’il ne faut. 
Quand on part dans l’hémisphère sud, plus longtemps, j’ai 
toujours peur de manquer. Mais il est nécessaire de réduire, 
car dans l’avion il ne faut pas dépasser deux fois 23 kilos. 
Pour éviter les mauvaises surprises, je prends une paire 
de chaussures de ski en cabine. Si les bagages devaient se 
perdre, je suis certaine de pouvoir skier.

Qu’est-ce qu’il y a dans ton sac, que n’emportent pas 
forcément les autres skieuses ?

J’ai tendance à prendre beaucoup de chaussures. Je suis 
capable de prendre cinq paires pour un déplacement de cinq 
jours. À l’hôtel, je ne suis pas à la maison, mais j’essaie de 
retrouver la maison. Du coup, je la déplace avec moi : sweats, 
gros pulls, joggings, tatanes…

Qu’emportes-tu dans le petit sac qui ne te quitte jamais ?

Dans mon sac perso, il y a l’ordinateur, un livre, mon cahier 
de cours et un carnet si j’ai envie d’écrire sur le ski, sur mes 
impressions. Dans ce sac, il y a tous mes chargeurs, mon 
casque audio, un adaptateur pour les prises US. J’ai toujours 
un livre avec moi, mais dans les faits je lis peu. J’ai rejoint la 
Team Cimalpes et j’ai repris mes études. Je prépare un BTS 
immobilier mais, je dois l’avouer, je n’avance pas beaucoup.  

Quel est l’objet fétiche qui te suit partout ?

Je n’ai pas envie de m’attacher à un objet ou à un accessoire qui 
me porterait bonheur. J’ai tendance à prendre l’autre direction. Si 
je me dis « je dois prendre ça, car ça a fonctionné », je m’impose 
de ne pas le prendre. Je ne veux pas que, mentalement, le 
résultat d’une course repose sur un seul objet.

Quelle est l’histoire de ton tapis champ de fleurs ?

Il s’agit d’un tapis recouvert de petits picots en forme de 
fleurs de lotus. Je l’ai découvert grâce aux filles qui ont des 
problèmes de dos, mais je l’utilise pour me relaxer le dos, les 
pieds, les jambes. Ça détend vraiment. A force d’habitude, 
j’arrive à m’endormir dessus.

Pourquoi pars-tu en voyage avec ton petit-déjeuner ?

Je prépare un porridge de céréales avant de partir et il ne 
reste qu’à ajouter de l’eau chaude et un fruit. S’il n’y a pas 
de petit déjeuner complet à l’hôtel, je n’ai qu’à aller acheter 
un fruit. Ce porridge est bien pour moi, je l’aime et je ne 
me prends pas la tête sur le sujet du petit-déjeuner. Je le 
prépare si nous partons quelques jours, pas pour les longs 
déplacements.

Quelle voyageuse es-tu ? 

Il m’arrive d’avoir le nez collé à mon téléphone durant le 
trajet et d’autres fois d’observer ce qui se passe au loin. Je 
peux, aussi, faire les deux pendant le même voyage. J’aime 
bien faire des photos, des vidéos dont je réalise les montages, 
pour avoir de beaux souvenirs et pour les partager sur les 
réseaux sociaux.

« JE N’AI PAS ENVIE DE 
M’ATTACHER À UN OBJET OU 
À UN ACCESSOIRE QUI ME 
PORTERAIT BONHEUR. »
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How long do you take to pack your bags?

Not long, but the most difficult thing is choosing which outfits to 
take for when I’m not skiing. I like fashion, dressing nicely and 
making an effort. When I’m at a training course or competition, I 
like wearing something other than sportswear when I go out for 
dinner. 

What habits have you adopted over the years?

When we stay in Europe, I take more than I need. When we go to the 
southern hemisphere, for longer, I’m always worried I won’t have 
enough, but you can only take two 23kg bags. To be on the safe side, 
I take a pair of ski boots in my hand luggage. If my luggage gets lost, 
at least I know I can ski.  

What do you take that other skiers might not?

I tend to take lots of shoes with me. I’ve been known to take five 
pairs for a five-day trip! A hotel is not like home, but I try to make 
it feel homely, so I always take comfy tracksuit bottoms, warm 
jumpers, shoes... 

What item do you always have in your handbag? 

I have my laptop, a book, my workbook and a notebook in case I want 
to write about skiing, any feedback. I also have all my chargers, 
headphones, a US plug adapter. I always carry a book with me, but 
I don’t actually read much. I joined the Cimalpes Team and started 
studying again. I’m working towards a diploma in property but, I 
must admit, I’m not making much progress.  

What is your lucky charm that you take everywhere with you? 

I don’t want to get attached to a certain object or accessory for luck. 
I tend to go the other way: if I start thinking, “I need to take that 
because it worked last time” then I force myself to leave it behind. 
Mentally, I don’t want to believe that the outcome of a race relies on 
a single object. 

What is the story behind your lotus flower mat? 

It’s an acupuncture mat covered with little spikes in the pattern of 
lotus flowers. I found out about it though the girls who have back 
problems. I use it to relax my back, feet, legs. I can even fall asleep 
on it now! 

Why do you take your breakfast with you when you go away? 

I make myself some porridge mix before I leave, so I just need to 
add hot water and fruit. If the hotel doesn’t serve a full breakfast, 
I just need to buy the fruit. Porridge is good for me; I like it and it 
means I don’t have to worry about my breakfast. I take it if we’re 
only going away for a few days, not for longer trips. 

What kind of traveller are you? 

Sometimes I’m glued to my phone for the whole journey, and other 
times I sit and watch the world go by. I might even do both on 
the same journey. I like taking photos and producing videos as a 
souvenir and to share on social media.
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e 23 octobre 2022, à Sölden, Diego Orecchioni a pris son 
premier départ en Coupe du Monde. Comme Steven 
Amiez avant lui, en attendant le tour de Guerlain Favre 
et de Louis Tuaire, les jeunes Courchevelois frappent à 
la porte du haut niveau.

Cette saison encore, le Club des Sports de Courchevel demeure 
un vivier important pour les équipes nationales. Outre Alexis 
Pinturaut, ils sont dix (5 garçons et 5 filles) à porter le bleu 
en ski alpin, dont Marie Lamure, la récente championne du 
monde junior du combiné. Un bon début de saison permettrait 
à l’un de ces « gamins » d’accrocher une qualification pour les 

En décembre 2021, de retour de blessure, Benjamin Hoareau ouvrait les géants de Coupe du monde de Courchevel.
Making his comeback from injury in December 2021, Benjamin Hoareau opened the Giant at the World Cup in Courchevel.

On 23rd October 2022, Diego Orecchioni made his World Cup debut 
in Sölden, following in Steven Amiez’s footsteps and leading the way 
for Guerlain Favre and Louis Tuaire. Courchevel’s young skiers are 
gradually climbing up the ladder to the top level.
Courchevel Club des Sports is an important breeding ground for the 
French teams. In addition to Alexis Pinturault, ten of the club’s Alpine 
skiers (5 boys and 5 girls) are currently representing their country, 
including Marie Lamure, the recent Junior Combined World Champion. 
A strong start to the season could enable one of these “youngsters” 

championnats du monde à « la maison ». Même si, pour eux, 
les objectifs de très haut niveau sont un peu plus lointains. 
En saut à ski, Valentin Foubert et Mathis Contamine 
poursuivent leur apprentissage. En revanche, trop affaibli par 
une blessure aux genoux, Jonathan Learoyd est contraint de 
mettre un terme à sa carrière, après 14 départs en Coupe 
du monde et une participation aux Jeux olympiques (2018). 
Après un superbe été en Alpen Cup (4 victoires), Lilou Zepchi 
(16 ans) continue de grandir dans l’ombre de Julia Clair et de 
Joséphine Pagnier, sans griller les étapes.

to qualify for the World Championships “at home”. Nevertheless, the 
elite objectives are still some way off for them. 
In the ski jumping, Valentin Foubert and Mathis Contamine are 
continuing their training. Unfortunately, Jonathan Learoyd’s knee 
injury forced him to bring his career to an end, after 14 World Cup 
appearances and one at the Winter Olympics (2018). After a superb 
summer in the Alpen Cup (4 wins), 16-year-old Lilou Zepchi is hot on 
the heels of Julia Clair and Joséphine Pagnier.

L
Textes : B. Magistrini . Photos : Agence Zoom.
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urant l’été, Doriane Escané était ponctuelle au 
rendez-vous fixé par Sports Courchevel. Souriante 
et impliquée lors de la séance photo, elle a pris le 
temps d’un dernier regard sur sa saison 2021-2022, 
pour mieux se projeter. « J’ai beaucoup travaillé 

mentalement, car à chaud je retenais beaucoup de négatif 
après cette saison. En Coupe du monde, ça a été très dur 
mentalement. A chaque fois, la qualification pour la deuxième 
manche s’est jouée à quelques centièmes, c’est horrible. Mais, 
avec le recul, en slalom c’est ma meilleure saison. »
Doriane Escané s’entraîne désormais au sein du groupe 
coupe d’Europe de l’équipe de France. Un retour aux sources 

Over the summer, Doriane Escané threw herself into her photo shoot 
for Sports Courchevel, happily telling us about her 2021-2022 season 
and her hopes for the future. “I’ve worked on my mindset, because 
after the season I felt very negative. The World Cup was very hard for 
me, mentally. I kept missing out on qualifying by a few centimetres, it 
was horrible.  But, in hindsight, it was my best slalom season.” 
Doriane Escané has gone back to training with France’s European 
Cup squad. “I’ve been trying to put things into perspective and 

qu’elle vit plutôt bien. « Pendant la préparation, j’ai fait les 
mêmes efforts physiques que l’été passé, mais en essayant 
de relativiser, de plus relâcher la pression. J’ai envie de beaux 
résultats en coupe d’Europe en début de saison, de podiums, 
puis d’enchaîner en Coupe du monde. Me qualifier pour les 
championnats du monde, ce serait le top ! »
Doriane Escané a déjà goûté à la saveur particulière des 
championnats du monde. En 2019, elle avait participé 
au Team event à Are, puis au géant (28e), au slalom et au 
parallèle de Cortina d’Ampezzo en 2021. La saison passée, 
elle a pris 34 départs en course, dont 8 en Coupe du monde 
et 10 en Coupe d’Europe.

put less pressure on myself. I want to get some good results in the 
European Cup at the start of the season, some podiums, then move 
onto the World Cup. Qualifying for the World Championships would 
be amazing!” Doriane Escané has already had a taste of the World 
Championships. In 2019, she competed in the team event in Are, then 
in the giant (28th), slalom and parallel in Cortina d’Ampezzo in 2021. 
Last season, she entered 34 races, including 8 in the World Cup and 
10 in the European Cup.

DORIANE ESCANÉ
« ESSAYER DE RELATIVISER ET DE RELÂCHER LA PRESSION »  

“PUT LESS PRESSURE ON MYSELF”

D
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as toujours facile de répondre aux attentes quand 
on est annoncée comme une future étoile du ski 
français. Pourtant, Marie Lamure semble parée 
pour gravir un échelon supplémentaire cette année. 
« Aussi bien mentalement que physiquement, je me 

sens prête, confirme la slalomeuse de 21 ans, qui renoue 
depuis peu avec le géant. J’espère entrer régulièrement 
dans les 30 premières en Coupe du monde et, pourquoi pas, 
participer aux championnat du monde en février… même si 
c’est encore loin. »

Remonter la pente et atteindre les sommets
Après une saison blanche il y a deux ans en raison d’une 
blessure au dos, Marie Lamure a su enchaîner les excellentes 
performances en Coupe d’Europe et aux championnats du 
monde junior, avec le titre en combiné à la clé. « J’ai changé 
mon approche après cette période compliquée. Cela m’a 

It is not easy to live up to expectations when you are hailed as the 
future star of French skiing, but Marie Lamure is not fazed. “I feel 
ready, both mentally and physically,” confirms the 21-year-old 
slalom skier, who has recently got back into the Giant. “I hope to be 
a regular feature in the Top 30 at the World Cup, and maybe even 
compete in the World Championships in February.” 

Back on track 
After a season off two years ago due to a back injury, Marie 
Lamure has notched up a series of excellent performances in the 
European Cup and Junior World Championships, including a title in 
the Combined. “I changed my approach after that difficult time. It 

permis de repartir de loin, avec des gros dossards et des 
conditions difficiles, une vraie appréhension et des doutes 
au début : forcément, ça oblige à se battre… Désormais 
je skie plus relâchée, en m’approchant des performances 
réalisées à l’entraînement. » Gains en fiabilité, en efficacité, 
en rapidité : tous les feux sont au vert.

Le ski à tout prix
Plus mature, mais toujours aussi humble et souriante, 
Marie Lamure a débuté la saison avec enthousiasme : « Je 
suis très heureuse de vivre ces moments, avec des skieuses 
de niveau mondial que j’admire. C’est une immense fierté. 
Avec le soutien du Club des Sports de Courchevel, Michel 
Raffin en tête, je me sens forte. Cela me donne du courage 
pour avancer. De toute façon, le ski, c’est ma vie et je ferai 
tout pour y arriver ! »

enabled me to grapple my way back. It really makes you fight. Now 
I’m more relaxed when I ski and am performing almost as well as 
in training.” 

Skiing is everything
More mature but as humble as ever, Marie Lamure is feeling 
enthusiastic about the season ahead. “I’m really happy to have these 
experiences alongside world-class skiers who I admire. It makes me 
very proud. With the support of Courchevel Club des Sports, run by 
Michel Raffin, I feel strong. It gives me courage to move forwards. 
Skiing is my life, and I’ll do everything I can to get there!”

MARIE LAMURE
CROIRE EN UN AVENIR RADIEUX

A BRIGHT FUTURE AHEAD
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PAOLA ORECCHIONI
« JE NE ME VERRAIS PAS VIVRE SANS LE SKI »

“I COULDN’T LIVE WITHOUT SKIING”

8 6
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Comment définiriez-vous votre style de skieuse ?
J’aime le ski très engagé, sans calcul. Quand l’envie m’a 
prise de devenir professionnelle vers l’âge de 11 ans, j’avais 
pour modèles Tessa Worley, Lindsay Vonn et Anna Fenninger-
Veith, en partie pour leurs caractéristiques d’attaquantes. 
Néanmoins, cela me joue des tours avec des sorties un peu 
trop fréquentes.

Que faites-vous pour y remédier ?
Mon coach me dit souvent « calme-toi Paola ! ». C’était un des 
objectifs de cet été : poser mon ski, penser à la technique, 
aborder sereinement les difficultés... Ce n’est pas mon style, 
c’est dur de changer, mais ça va de mieux en mieux. Je 
travaille également sur la gestion de mon stress. Le dessin 
et la photo, en parallèle du sport, me font beaucoup de bien.

How would you define your style of skiing?
I’m a very committed skier. When I decided I wanted to turn 
professional, around age 11, my idols were Tessa Worley, Lindsay Vonn 
and Anna Fenninger-Veith: all aggressive skiers. But it can go against 
me as I often veer off course.

How can you remedy that?
My coach says, “Calm down Paola!” That was one of my objectives this 
summer. It’s not my style, but I’m getting better. I’m also working on 
managing my stress. Drawing and photography help.

Vous avez décroché le titre de championne de France de 
Géant U18 en 2021, mais des problèmes de dos ont gêné 
votre progression…
L’an dernier, mes résultats étaient insuffisants aussi pour 
cette raison. J’ai été en centre de rééducation cet été et pour 
l’instant les douleurs ont disparu. J’espère enfin pouvoir 
skier librement et faire des résultats en géant et dans les 
disciplines de vitesse. Je ne vais rien lâcher : je ne me verrais 
pas vivre sans le ski. Et je sais que je peux compter sur mes 
coachs, sur mon frère Diego qui est aussi au Club des Sports 
de Courchevel, ainsi que sur les membres du club qui sont 
toujours là pour m’encourager ou m’accueillir pour des 
entraînements en dehors de ceux organisés par la fédération.

You were crowned U18 French champion in the Giant in 2021, but 
back problems have hindered your progress…
That’s also why I didn’t get good enough results last year. I was 
in a rehabilitation centre this summer, and for now the pain has 
disappeared. I hope to finally be able to ski freely and get good 
results in the giant and speed disciplines. I’m going to give it my 
all: I couldn’t live without skiing. I know I can count on my coaches, 
on my brother Diego, who also represents Courchevel Club des 
Sports, and the other members of the club, who are always there to 
support or train with me. 
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ourquoi avoir choisi de rejoindre le Club des Sports 
de Courchevel il y a quatre ans ?
Lorsque j’ai débuté en FIS, j’ai pris la décision 
d’aller vers la structure la plus à même de me 
faire progresser sur le plan sportif. J’ai trouvé 

d’excellentes conditions en arrivant ici, en plus d’un soutien 
indéfectible, y compris lorsque j’étais blessé lors de ma 
première saison.

Vous terminez 4e des championnats du monde junior et 
vous êtes champion de France U21. Vous considérez-vous 
comme spécialiste du slalom ?
Ce sont surtout mes courses en géant qui m’ont permis 
d’entrer en équipe de France en 2020. Mais j’ai pris beaucoup 
de confiance en slalom ces derniers mois, ce qui est 
essentiel dans cette discipline. Avec les coachs de la fédé, 

Why did you join Courchevel Club des Sports 4 years ago? 
When I made my FIS debut, I decided to join the club that was best 
placed to enable me to progress. The conditions here are outstanding 
and the support has been unfailing, even when I got injured during 
my first season.

You finished fourth in the Junior World Championships and are U21 
French champion. Do you consider yourself a slalom specialist? 
It was my results in the giant that enabled me to join the French 
team in 2020. I’ve gained confidence in the slalom over the past few 

nous avons énormément travaillé l’aspect technique. C’est 
bien plus fluide qu’avant, plus posé. J’étais souvent trop 
fonceur, misant surtout sur le physique. Je n’abandonne 
pas pour autant le géant et j’espère avoir le temps de faire 
quelques Super G cette année pour mes premiers pas en 
Coupe d’Europe.

Quelles sont les clés de la réussite selon vous ?
Je suis convaincu qu’en étant sérieux aux entraînements, 
en travaillant d’arrache-pied, les résultats viendront. L’an 
dernier nous avons eu une journée de préparation physique 
avec Alexis Pinturault, avec plein de conseils. Nous avons 
vu ce qu’est l’exigence du très haut niveau. Il met tout en 
place pour optimiser la performance. Nous étions un peu 
choqués… et surtout très motivés le lendemain.

months, which is essential in this discipline. I’ve been working hard 
on my technique; I used to dive in too hard, relying on my physique. 
But I’m not abandoning the giant, and hope I’ll have time to do some 
Super G races this year when I make my European Cup debut. 

What are your keys to success?
I’m convinced that if I pay attention in training, if I work flat-out, I’ll 
get results. Last year, we had a day training with Alexis Pinturault, 
who gave us loads of advice. We saw the stringency involved at elite 
level. It was quite a shock…but it certainly motivated us!

ALBAN ELEZI CANNAFERINA
« EN TRAVAILLANT D’ARRACHE-PIED, LES RÉSULTATS VIENDRONT »

“IF I WORK FLAT-OUT, I’LL GET RESULTS”
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omment avez-vous commencé le biathlon ?
Comme tous les enfants, d’abord par le ski de 
fond. Puis, lorsque j’ai atteint mes 13 ans environ, 
le Club des Sports de Courchevel a mis entre mes 
mains une carabine 22 LR. C’était une opportunité 

que tous n’ont pas en France. Ça me plaisait énormément 
et je me suis mise au biathlon sérieusement, avec de bons 
résultats à la clé.

Quel bilan tirez-vous de la saison dernière ?
J’étais en équipe de France B, mais en raison d’un tir 
trop souvent défaillant, il me faut retrouver ma place en 
reparticipant aux compétitions à l’échelon en dessous. J’ai 
particulièrement travaillé ce point cet été, avec le suivi d’un 

How did you get into biathlon?
Like all children, through cross-country skiing. Then, when I was 
about 13, Courchevel Club des Sports handed me a .22 LR rifle. It was 
an opportunity that not everyone has in France. I loved it, so I started to 
focus on biathlon and get good results. 

How would you rate last season’s performances?
I was in the France B team, but because my shooting was weak, I now 
need to regain my place by competing at a lower level. I worked really 
hard this summer and saw a mental coach to help me manage my 

préparateur mental afin de m’aider à mieux gérer mon stress 
et l’apprentissage d’une nouvelle routine sur le pas de tir, 
notamment. Mes standards étaient de 80-85 % auparavant ; 
70 % seulement la saison passée. Forcément, mes temps 
s’en ressentaient.

Constatez-vous déjà une progression ?
Oui et, le plus important, j’ai retrouvé le moral avec un 9/10 
lors de ma compétition de reprise. Je sais que je suis capable 
d’y arriver : mon ski est rapide, j’ai de bonnes sensations. 
Déjà les championnats d’Europe seniors… et un jour les J.O., 
peut-être dans quatre ans. Je fais tout pour gagner ma place 
en tout cas, avec le soutien du Club des Sports de Courchevel.

stress and learn a new firing point routine. My hit percentage was 80-
85% before, and just 70% last season. Understandably, that had an 
impact on my times.

Are you already seeing progress?
Yes, and more importantly, I’m feeling better. I know I can do it: I’m skiing 
fast and feeling good. First, I’m aiming for the World Championships, 
then maybe one day the Olympics, perhaps in four years. I’ll do 
everything to earn my place, with the support of Courchevel Club des 
Sports.

EVE BOUVARD
« JE SAIS QUE JE SUIS CAPABLE D’Y ARRIVER »

“I’M AWARE OF MY STRONG POINTS”
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DE SAUT À SKI D’ÉTÉ
COUPE DU MONDE

SAMEDI 6 AOÛT 2022, JULIA CLAIR A CÉLÉBRÉ À SA MANIÈRE LE 30E ANNIVERSAIRE 
DES JEUX OLYMPIQUES D’ALBERTVILLE. LA FRANÇAISE S’EST HISSÉE SUR LE 

PODIUM DU GRAND PRIX DE SAUT D’ÉTÉ DE COURCHEVEL. CETTE 3E PLACE EST UNE 
PREMIÈRE POUR L’ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE, POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DU 

PUBLIC REVENU EN NOMBRE AU PIED DES TREMPLINS OLYMPIQUES.
ON SATURDAY 6TH AUGUST 2022, JULIA CLAIR CELEBRATED THE 30TH ANNIVERSARY 

OF THE ALBERTVILLE OLYMPICS WITH A PODIUM AT THE SUMMER SKI JUMPING 
GRAND PRIX IN COURCHEVEL. THIS BRONZE MEDAL WAS A FIRST FOR THE FRENCH 

TEAM AND DELIGHTED THE MANY SPECTATORS PRESENT.   

Textes : P. Plaisance. Photos : P. Pachod / Courchevel TourismeTextes : P. Plaisance. Photos : P. Pachod / Courchevel Tourisme

SUMMER SKI JUMPING WORLD CUP, YOU GO, GIRLS!

COMPÉT I T I ON

LES FILLES !
HAUT
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n février 1992, Fabrice Guy et Sylvain Guillaume 
avaient signé un doublé historique lors du combiné 
nordique des Jeux d’Albertville. Trente ans plus 
tard, l’exploit demeure unique sur les tremplins de 
Courchevel. Et l’équipe de France féminine de saut 

à ski est toujours à la recherche de sa première victoire 
en Savoie.
3e et 5e à Courchevel lors du Grand Prix 2022, Julia Clair 
et Joséphine Pagnier rejoignent un cercle très restreint de 
sauteurs français ayant brillé à domicile : Nicolas Dessum, 
victorieux en 1996 et en 1998, Emmanuel Chedal (4e en 
2003), Lucile Morat (5e en 2017), Coline Mattel (5e en 2012), 
Coline Mattel, Léa Lemare, Nicolas Mayer et Vincent 
Descombes Savoie, 3es par équipe en 2013.
Au terme d’un concours maîtrisé, Julia Clair savourait 
l’instant : « Je savais que je sautais mieux, mais de là à 
espérer un podium, peut-être pas non plus. C’est une 
belle chose, car j’ai quand même bien galéré ces dernières 
années et finalement c’est une belle récompense. Pour 
des émotions comme ça, je signe tous les jours. »
A l’opposé, malgré sa meilleure performance lors d’un 
Grand Prix de Courchevel, Joséphine Pagnier est repartie 
frustrée : « Je suis frustrée parce qu’à l’entraînement, 

Julia Clair termine 3e, derrière Ursa Bogataj, championne olympique 2022, et Nika Kriznar, médaillée de bronze.
Julia Clair finished 3rd, behind Ursa Bogataj, the 2022 Olympic champion, and bronze medallist Nika Kriznar.

E
je ne fais pas ce genre de sauts. Le résultat n’est pas 
mauvais, mais ce n’étaient pas des bons sauts. Je vois 
que mon niveau de base est plutôt élevé, quand je me 
concentre sur ce que j’ai à faire, ça marche. J’ai sûrement 
mal géré l’événement. »         
L’équipe de France est toujours très attendue à Courchevel. 
Cette année encore plus ! Le public comme les athlètes 
étaient ravis de se retrouver au pied des tremplins après 
deux éditions perturbées par la pandémie (annulation en 
2020, restrictions sanitaires en 2021). Le bruit ambiant 
et l’agitation extérieure sont des éléments importants du 
sport de haut niveau. « L’idée globale c’était de se servir 
de cette compétition, à la maison, avec des éléments 
perturbants supplémentaires à ceux que l’on peut 
rencontrer à l’étranger et voir comment elles allaient les 
gérer », expliquait Damien Maître, l’entraîneur de l’équipe 
de France féminine.
« On est encore loin de l’hiver et il faudra se servir de ça 
pour s’entraîner et être plus performantes », complétait 
Julia Clair. La mise en situation « extrême » n’a pas été 
vaine. Régulières lors des autres Grand Prix, les deux 
Françaises ont terminé 3e (Joséphine Pagnier) et 4e (Julia 
Clair) du classement général de la tournée d’été.
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n February 1992, Fabrice Guy and Sylvain Guillaume achieved 
an historic double win in the Nordic combined at the Albertville 
Olympics. Thirty years later, this feat has not yet been repeated 
in Courchevel. The French ski jumping team is still waiting for 
its first victory in Savoie.
Finishing 3rd and 5th in Courchevel at the 2022 Grand Prix, Julia 

Clair and Joséphine Pagnier joined the very closed circle of French 
ski jumpers to have dazzled on home soil: Nicolas Dessum, who won 
in 1996 and 1998, Emmanuel Chedal (3rd in 2003), Lucile Morat (5th in 
2017), Coline Mattel (5th in 2012), Coline Mattel, Léa Lemare, Nicolas 
Mayer and Vincent Descombes Savoie (team 3rd in 2013).
Julia Clair stayed level-headed during the competition. “I knew I was 
jumping better, but I wasn’t sure it was worthy of a podium finish. I’ve 
had a few tough years, so this is a nice reward!”
Despite recording her best-ever performance at a Grand Prix in 
Courchevel, Joséphine Pagnier went home frustrated. “My jumps 
weren’t awful, but they weren’t good either. My basic level is 
quite high, and when I stay focused it works. I was probably a bit 
overwhelmed.”        
The French team always draws the crowds in Courchevel, and both 
the spectators and the athletes were delighted to be back on the 
hills after two editions disrupted by the Covid crisis (cancelled in 
2020, health restrictions in 2021). The noise and excitement of the 
spectators are an important aspect of top-level sport. “The idea 
is to see how the athletes cope with these additional distractions 
when competing at home,” explained Damien Maître, who coaches 
France’s women’s team. 
“The winter is a while off and we need to use this opportunity to hone 
our performance,” added Julia Clair. Putting the athletes in these 
“extreme” conditions paid off. Regulars at the Grand Prix, the two 
French ski jumpers finished 3rd (Joséphine Pagnier) and 4th (Julia 
Clair) in the general rankings on the summer circuit. 
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nfant de Courchevel, Valentin Foubert a adhéré au 
Club des Sports à 7 ans, « presque logiquement ». 
Dès les premiers essais, il est tombé amoureux 
du tremplin. Une discipline exigeante, où chaque 
détail compte. Après un premier podium lors de la 

tournée du Jura chez les jeunes, tout s’est accéléré jusqu’à 
sa participation à la tournée des 4 Tremplins, échouant de 
peu à la sélection pour les JO 2022.

Un apprentissage bénéfique
« Au fil des années, j’ai compris ce qu’était le haut niveau, 
se souvient Valentin Foubert. Les différents coachs que 
j’ai côtoyés m’ont tous apporté ce dont j’avais besoin pour 
progresser : Tanguy Bosmorin, Nicolas Dessum, Rémi 
Santiago… Leurs approches, leurs mots, m’ont permis 
de gravir les étapes, de gagner en autonomie dans ma 

Having grown up in Courchevel, Valentin Foubert joined the Club des 
Sports at age 7 and immediately fell in love with ski jumping. After a 
first podium in the Junior tour of the Jura, things really took off for 
him, right up to the 4 Tremplins tournament, where he just missed 
out on being selected for the 2022 Winter Olympics. 

A useful apprenticeship
“Over the years, I have come to understand what the top-level 
entails,” Valentin says. “My coaches all gave me what I needed to 
progress. Their approaches, their advice allowed me to manage my 
own preparations, to focus better before every jump so I relax more.” 

préparation, de mieux me concentrer avant chaque saut 
pour être plus relâché. »

En quête de perfection
Fan de snowboard freestyle et de golf, mais aussi pratiquant 
de volley-ball, Valentin Foubert trouve dans chaque discipline 
matière à progresser. « Le timing, la synchronisation des 
gestes, l’explosivité… sont primordiaux en tremplin, détaille 
le sauteur. J’ai encore du travail à produire pour atteindre les 
sommets et être au niveau de mes modèles, comme Stefan 
Kraft. En étant au Club de Courchevel, toutes les conditions 
sont en tout cas réunies pour avancer sur la bonne voie. 
Leur soutien est immense, l’ambiance est excellente et les 
infrastructures font partie des meilleures du monde. J’ai 
cette chance, à moi de la saisir. »

Seeking perfection
Valentin Foubert always finds something to improve upon. “Timing, 
synchronicity and explosiveness are all vital in ski jumping,” he 
explains. “I still have some work to do before I reach my peak and 
can measure up to my idols. At Courchevel Club, there is everything 
I need to continue along the right path. They offer huge support; the 
atmosphere is outstanding, and the facilities are some of the best in 
the world. I’m so lucky, I want to do them proud.”

VALENTIN FOUBERT
SOUTENU POUR PRENDRE SON ENVOL

SUPPORTED ON THE ROAD TO SUCCESS

E



omment se passent vos premières expériences 
dans l’élite ?
Depuis trois ans, je suis en équipe de France. J’ai 
participé à deux tournées des 4 Tremplins où j’étais 
sans doute trop timide, impressionné par le public 

l’année hors Covid. 25 000 personnes en bas, c’était dingue ! 
J’étais très heureux de côtoyer les plus grands. Je compte 
bien en faire partie dans les prochaines années, avec en point 
de mire les Jeux olympiques de 2026.

Comment décririez-vous la pratique du saut à ski ?
C’est une discipline qui se joue sur des détails techniques. La 
tête est très importante. Il faut vraiment faire le vide, n’avoir 
aucun blocage, rester bien concentré sur les fondamentaux. 
Et j’aime les sensations en l’air, voler. La sortie du tremplin, 

How was your first experience of the elite?
I’ve been in the French team for the last three years. I’ve competed 
at two 4 Tremplins tournaments, but I got overwhelmed by the 
spectators: seeing 25,000 people below was wild! I was happy to 
compete alongside the greats. I hope to become one of them in the 
next few years: the 2026 Winter Olympics are in my sights. 

How would you describe ski jumping?
It comes down to the tiny details. Your mindset is very important, you 
have to stay focused on the essentials. I like the feeling of being in the 

la transition, c’est toujours quelque chose de magique. Un 
saut ne dure que 15 secondes, mais l’adrénaline est si forte 
avec la vitesse…

Vous avez débuté au Club des Sports de Courchevel…
J’ai toujours vécu à Courchevel, même si je suis né à Thonon-
les-Bains. Mon père était au club et c’est tout naturellement 
que j’ai commencé le saut, en hésitant avec l’alpin au début. 
Je suis très reconnaissant aux coachs, au directeur, aux 
présidents et autres membres du personnel que j’ai connus. 
Je dois tant à ce club. Les conditions sont fabuleuses, avec 
un soutien absolu… Tout est super sain dans l’équipe de saut, 
l’émulation est bonne. En dehors, je pratique beaucoup de 
sports, comme la moto, le foot, le hockey, le ski alpin ou le 
vélo. Ici, c’est parfait quand on aime bouger !

air. Taking off is always magical. A jump only lasts 15 seconds but the 
adrenaline is so strong…

You started out at Courchevel Club des Sports…
I’ve always lived in Courchevel. My dad was in the club so naturally I 
started skiing here. I’m so grateful to the coaches, director, presidents 
and other members of staff. I owe so much to this club. The conditions 
are amazing, we have their full support. There’s a great competitive 
spirit within the ski jumping team. When I’m not skiing, I do a lot of 
sport. Courchevel is great for active people!

MATHIS CONTAMINE
« JE DOIS TANT À CE CLUB »

“I OWE SO MUCH TO THIS CLUB”
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VINGT-QUATRE HEURES AVEC

LES BIATHLÈTES
ET LES FONDEURS

COURCHEVEL CULTIVE UNE TRÈS LONGUE TRADITION DU SKI NORDIQUE. LES 
DISCIPLINES ONT REJOINT LE CLUB DES SPORTS DE COURCHEVEL À LA FIN 

DES ANNÉES 1990. LA SECTION ACCUEILLE CHAQUE ANNÉE UNE TRENTAINE 
DE FONDEURS ET DE BIATHLÈTES, ÂGÉS DE 7 À 19 ANS.

COURCHEVEL HAS A LONG TRADITION OF NORDIC SKIING, HAVING 
INCORPORATED THE DISCIPLINES INTO ITS CLUB DES SPORTS IN THE LATE 

1990S. EVERY YEAR, THE CLUB HAS AROUND THIRTY CROSS-COUNTRY 
SKIERS AND BIATHLETES, AGED BETWEEN 7 AND 19. 

Textes et photos : P. Plaisance.

TWENTY-FOUR HOURS WITH THE BIATHLETES AND CROSS-COUNTRY SKIERS

COUL I SSES
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le saut, évidemment, mais aussi le ski de randonnée, la 
raquette, le VTT, le cyclisme, le ski sur roues, l’escalade, 
la gymnastique… « Les enfants s’entraînent toute l’année. 
Nous leur proposons deux séances par semaine, en incitant 
les plus âgés à ne pas en faire trop. Il est important qu’ils 
conservent d’autres hobbys », explique Morgane Lamure.
La section nordique travaille en lien étroit avec les écoles 
de Courchevel. Les sorties scolaires de ski de fond sont le 
premier levier de recrutement.

nstallée à Courchevel-Le Praz, la section ski de 
fond et biathlon du Club des Sports de Courchevel 
est entraînée par Morgane Lamure et Bruce Gentil. 
La piste de ski de fond est située à une centaine de 
mètres des vestiaires. Un pas de tir a été installé 

sur le toit du centre sportif L’Envolée. Les deux groupes 
d’âge partagent une salle de sport et le réfectoire avec 
les sauteurs. « Tout est accessible à pied en quelques 
instants. Les conditions sont idéales », soulignent les deux 
entraîneurs. L’hiver, pour travailler les transitions ski-tir, 
les biathlètes se rendent régulièrement sur le pas de tir 
de Méribel, tout proche.
Les enfants de la vallée accèdent à la section ski nordique 
par le ski de fond. C’est plus tard, vers 14-15 ans qu’ils se 
spécialisent, les uns en fond, les autres en biathlon. Le 
fonctionnement du Club des Sports de Courchevel ouvre 
des passerelles vers d’autres disciplines ; le ski alpin et 
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Pendant les vacances scolaires, chaque jour, selon un rite 
immuable, les premiers arrivés attendent les suivants 
dans le cadre très familier du vestiaire. Morgane Lamure 
et Bruce Gentil ont choisi… de ne pas choisir. Ils encadrent 
alternativement les enfants ou les ados. « Pour les jeunes, 
comme pour nous, c’est plus varié, avec deux regards et 
deux approches distinctes. Les plus jeunes découvrent 
la discipline par le jeu. C’est ludique. L'approche de la 
compétition arrive plus tard, avec l'objectif d'amener les 
meilleurs fondeurs et biathlètes vers le Comité de Savoie. 
Il faudra trois à quatre saisons pour structurer un groupe 
capable d'évoluer à un plus haut niveau. Nous pouvons être 
ambitieux sans être élitistes. Il s’agit, aussi, d’être présent 

pour épauler, pour accompagner le rebond de ceux qui ne 
percent pas », explique Morgane Lamure.
En 2021, après sa carrière sportive, « Momo », comme 
l’appellent les gamins, a fait le choix de revenir au sein 
de son club formateur. Sa trajectoire, club-comité-
fédération, a valeur d’exemple. Les jeunes se nourrissent 
de cette expérience, à l’image d’Heidi Convard, membre 
du collectif du Comité de Savoie, qui profite des vacances 
scolaires pour venir s’entraîner avec ses copains et pour 
challenger Morgane. « C’est plus sympa de travailler avec 
le groupe et de profiter des commentaires de l’entraîneur 
que de s’entraîner seule », assure la jeune fille.      
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DEUX REGARDS,
DEUX APPROCHES DISTINCTES

« TROIS À QUATRE SAISONS POUR 
STRUCTURER UN GROUPE CAPABLE 

D'ÉVOLUER À UN PLUS HAUT NIVEAU »



L’ÉMULATION
EST AU RENDEZ-VOUS
Ce matin de février 2022, Bruce Gentil est parti avec les 
plus jeunes pour le « challenge » annuel du Club des Sports 
de Courchevel. A la fin des vacances, toutes les sections se 
retrouvent pour un match amical, mais disputé. « Entre les 
alpins, les nordiques et les sauteurs, l'émulation est au 
rendez-vous », assure le jeune entraîneur.
Le groupe de Morgane Lamure part à l’échauffement. Les 
exercices de renforcement musculaire se déroulent en 
bonne entente avec les sauteurs qui partagent l’espace. 
Sur les skis, c’est la cohabitation avec les vacanciers qu’il 
faut gérer. « Nous n’avons pas le même rythme, mais tout 
se passe bien avec les autres fondeurs. La difficulté peut 
venir des piétons qui apprécient de marcher sur la piste 
damée », souligne l’entraîneur.
Après le repas pris en commun, direction Méribel pour 
une longue séance de tir. Les exercices de transition ski-tir 
s’enchaînent. Le pas de tir est partagé avec le club local et 
avec un groupe de vacanciers ravis de constater la réalité 
du biathlon. 
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TWO COACHES,
TWO DIFFERENT APPROACHES
Morgan Lamure and Bruce Gentil take turns coaching the youngsters 
and the teenagers. “It makes it more varied, both for the kids and for 
us, with two different approaches. The younger ones learn with games, 
it’s fun. Competitions come later, with the aim of guiding the best 
cross-country skiers and biathletes into the Comité de Savoie. It takes 
three or four seasons to put together a group that can compete at the 
top level. We can be ambitious without being elitist. We also need to be 
there to support them, console the ones that don’t make it,” explains 
Morgan Lamure.

A REAL SENSE OF COMPETITION
On this February morning in 2022, Bruce Gentil has taken the younger 
group to compete in the annual Courchevel Club des Sports challenge. 
At the end of the holidays, the club hosts a friendly, yet fierce, 
competition for its members. “There’s a real sense of competition 
among the Alpine skiers, Nordic skiers and ski jumpers,” the young 
coach says.
Morgan Lamure’s group warms up alongside the ski jumpers. They 
are used to sharing their space with other users. “We have no issues 
with other cross-country skiers, but it’s tricky when we encounter 
pedestrians on the groomed trails,” explains the coach. 
After lunch, they head to Méribel to practise their transition from 
skiing to shooting. The local club is also there, as is a group of tourists 
who are delighted to see these young biathletes in action. 

In 2021, after retiring from competition, ‘Momo’ decided to return to 
his home club. His career, from club to regional committee to French 
team, is a shining example for his young protégés, like Heidi Convard, 
a member of the Comité de Savoie, who comes back to train with her 
friends during the school holidays. “It’s nicer working with the group 
and benefitting from the coach’s feedback, rather than training on your 
own,” she says.

ased in Courchevel-Le Praz, the cross-country and biathlon 
division of Courchevel Club des Sports is coached by 
Morgan Lamure and Bruce Gentil. The cross-country trail 
is just a hundred metres away from the locker rooms. A 
shooting range has been set up on the roof of the Embellie 
sports centre. The two groups share the gym and canteen 

with the ski jumpers. “Everything is within walking distance. It’s ideal,” 
say the coaches. In winter, the athletes use the shooting range in 
nearby Méribel to work on their ski-shoot transitions.
Local children usually join the club’s Nordic division for cross-country 
and start specialising later on, around age 14-15, in either cross-
country or biathlon. Courchevel Club des Sports encourages them 
to try other disciplines: Alpine skiing and ski jumping, of course, but 
also ski touring, snowshoeing, mountain biking, cycling, roller skiing, 
climbing, gymnastics… “The children train all year round. We organise 
two sessions per week but encourage the older ones not to do too 
much. They need to have other hobbies too,” explains Morgan Lamure.
The club works closely with Courchevel’s schools, as the school cross-
country skiing lessons are their primary recruitment pool.

“IT TAKES THREE OR FOUR SEASONS 
TO PUT TOGETHER A GROUP THAT CAN 
COMPETE AT THE TOP LEVEL.”

B





ALEXANDRE PASTEUR, COMMENTATEUR EN CHEF SUR LE TOUR DE 
FRANCE, SERA L’UNE DES VOIX DE FRANCE TÉLÉVISION LORS DES 
CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI ALPIN. IL ŒUVRERA, COMME 

C’EST LE CAS DEPUIS SON ARRIVÉE SUR LES CHAÎNES PUBLIQUES 
EN 2017, AUX CÔTÉS DE LUC ALPHAND ET CAROLE MONTILLET.

ALEXANDRE PASTEUR, CHIEF COMMENTATOR FOR THE TOUR DE 
FRANCE, WILL BE ONE OF THE VOICES OF FRANCE TÉLÉVISION 
AT THE ALPINE SKI WORLD CHAMPIONSHIPS. HE WILL WORK 

ALONGSIDE LUC ALPHAND AND CAROLE MONTILLET.

PASTEUR
ALEXANDRE
LA VOIX DE LA PASSION

Textes : B. Magistrini. Photos : Eric Vernazobres, Nathalie Guyon / France Télévision.

THE VOICE OF PASSION

MON  COURCHEVEL
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En prenant l’antenne pour raconter les exploits sur la piste 
de L’Éclipse, Alexandre Pasteur poursuivra une histoire 
d’amour avec le commentaire du ski alpin débuté il y a 27 
ans. « J’ai seulement 24 ans en 1995 lorsque je succède 
à Christophe Josse à l’antenne d’Eurosport. Une grande 
année où brille Alberto Tomba. Je sors à peine de l’Institut 
Pratique du Journalisme et de quelques expériences en 
presse écrite régionale. Là, c’était incroyable pour moi. La 
télévision avait un côté sacré. »
Très vite, il trouve son style, au ton posé, sans excès et une 
parfaite entente avec ses partenaires à qui il laisse aisément 
la parole pour les aspects techniques, comme Franck 
Piccard, Pierre-Emmanuel Dalcin ou Jean-Pierre Vidal.

Le ski en héritage
« Mon grand-père était juge arbitre international en 
tremplin, mon père dirigeait un club de ski. Je ne manquais 
aucune course à la télé et je skiais dès que possible. Tous 
les hivers de mon enfance, nous passions nos vacances 
dans les Alpes, dont plusieurs fois à Courchevel. C’était une 
station très familiale qui a su grandir en conservant une 
vraie authenticité. Clairement, le ski alpin et le nordique 
sont une passion avant d’être un métier. » 

Un rapide retour aux sources
Passé à France Télévision en 2017, après 22 ans chez 
Eurosport, Alexandre se consacre d’abord uniquement au 
cyclisme. Mais, à l’approche des Jeux olympiques de 2018, 
Alexandre Boyon lui cède sa place de commentateur. « C’était 
un magnifique geste, à contre-courant de ce qui peut parfois 
se faire dans notre métier. Je l’avoue, le ski me manquait. 
Sur France Télévision, je ne suis plus présent sur la Coupe 
du monde, mais je continue de suivre avec assiduité toutes 

les courses. Je réalise aussi des reportages pour Stade 2, 
ce qui me permet de vivre cet univers sous d’autres angles. 
C’est une grande famille, les portes s’ouvrent facilement 
après tant d’années sur le circuit. »

Courchevel 2023 : passé, présent, futur
C’est avec impatience qu’Alexandre Pasteur attend les 
Championnats du monde de 2023. « J’adore cette station 
où j’ai plein de bons souvenirs. Je m’entends très bien avec 
Bruno Tuaire, que je rencontrais souvent lors des épreuves 
de Coupe du monde. Il m’invite régulièrement pour diverses 
occasions : animer la cérémonie des dossards, être speaker 
pour une épreuve, voir les championnats de France pour le 
plaisir. Ici, j’ai mon ami Didier Barioz que je vois souvent, 
mes habitudes au restaurant Le Forum. Il y a aussi le saut 
à ski, une tradition qui perdure. Je me souviens encore avec 
émotion de la victoire de Fabrice Guy, dont le père est un 
ami du mien, lors des J.O. de 1992. »

Les promesses de l’Éclipse
Alexandre Pasteur estime que toutes les chances seront 
réunies pour voir du très beau spectacle : « L’Éclipse 
s’annonce prometteuse, avec des caractéristiques qui 
réclameront un haut niveau d’exigence. L’ambiance y 
sera fabuleuse, avec une volonté de rendre l’événement 
populaire. Les vacances dans la région permettront aux 
plus jeunes d’y assister. Enfin, nous avons de belles chances 
françaises : l’équipe est performante, avec de vrais leaders, 
même s’il manque de la densité. Alexis Pinturault sera chez 
lui et j’espère qu’il étoffera encore son immense palmarès. 
C’est un modèle pour les jeunes si prometteurs du club, 
comme Marie Lamure, Diego Orecchioni ou Doriane Escané. 
J’ai hâte ! »

He regularly invites me to host bib ceremonies, speak at events, 
watch the French Championships. I’m friends with Didier Barioz, and 
I often dine at Le Forum restaurant. Ski jumping is a long-lasting 
tradition. I still get emotional about Fabrice Guy’s victory at the 1992 
Olympics, as his father is friends with my own.”

The potential of the Eclipse
Alexandre believes that the event will be outstanding. “The Eclipse 
has great potential; it will require a certain level of skill. The 
atmosphere will be amazing, and the event should prove popular 
with spectators, including the local schoolchildren. There are some 
talented French skiers in the running, though the team could do with 
some more big names. Alexis Pinturault will be at home, and I hope 
he will add to his already-impressive honours list. He is a shining 
example for the club’s younger skiers, like Marie Lamure, Diego 
Orecchioni and Doriane Escané. I can’t wait!”

By commentating on the exploits happening on the Eclipse slope, 
Alexandre Pasteur is continuing his love affair with skiing, which 
began 27 years ago. “I was 24 in 1995 when I took over from 
Christophe Josse at Eurosport. It was a great year, when Alberto 
Tomba won the World Cup. I’d only just graduated and had only 
worked in the regional written press. It was incredible.”
He quickly found his own calm, understated style, passing the mic 
seamlessly to his colleagues Franck Piccard, Pierre-Emmanuel 
Dalcin or Jean-Pierre Vidal when technical expertise was required.

A legacy of skiing 
“My grandfather was an international ski jumping official, and my 
father ran a ski club. I always watched skiing on TV. When I was a 
child, we went on holiday to the Alps every winter, including several 
trips to Courchevel. It was a very family-orientated resort and is still 
very authentic. Downhill and cross-country skiing were my passion 
before they became my job.”

Back to his roots
Having moved to France Télévision in 2017, after 22 years at 
Eurosport, Alexandre first focused on cycling. But, in the run-up 
to the 2018 Olympics, Alexandre Boyon handed over his place as 
commentator to Pasteur. “It was a lovely gesture, completely the 
opposite of what usually happens in our industry. I’ll admit I missed 
skiing. I no longer cover the World Cup, but I still watch all the races. 
I also report for Stade 2, which allows me to experience this world 
from a different angle. It’s like a huge family.”  

Courchevel 2023: past, present, future
Alexandre Pasteur is eagerly awaiting the 2023 World Championships. 
“I love this resort and have so many great memories here. I get on 
really well with Bruno Tuaire, who I often saw at World Cup events. 





SUN VALLEY
ACCOMPAGNE LES JEUNES

SUN VALLEY SPONSORS YOUNG TALENT

PARTENA IRES
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artenaire depuis plus de 15 ans du Club des 
Sports de Courchevel, la marque française Sun 
Valley a créé, au printemps 2022, une Junior 
Ski Team au sein de laquelle figurent Jessica 
Murtagh, Ysée Rolland, Charlie Woodbridge et 

Tommy Houhou Dunand.

« L’objectif de cette nouvelle équipe est d’apporter un 
soutien à de jeunes athlètes, en plus de nos partenariats 
avec l’équipe de France de ski de bosses, des clubs et des 
athlètes plus aguerris de notre Racing Team », explique 
Clément Flotat, responsable partenariat et événementiel de 
Sun Valley.
L’accompagnement de ces jeunes skieurs, nés entre 2005 
et 2007, fait écho au lancement, la saison passée, de la 

Jessica Murtagh Tommy Houhou DunandYsée Rolland

Charlie Woodbridge

gamme de vêtements techniques à vocation sportive Sun 
Valley Team. « En séparant les produits sportifs des lignes 
loisirs, nous renouons avec l’ADN de Sun Valley et nous 
retrouvons le podium des marques sportives françaises. La 
stratégie fonctionne. Nous gagnons des parts de marché », 
constate Gilles Terzibachian, cofondateur de la marque avec 
son frère Édouard.
Les quatre skieurs de Courchevel ont reçu leur dotation 
lors d’une rencontre ponctuée de nombreux échanges. « Ils 
sont en début de carrière et ont besoin de conseils, sur la 
communication par exemple. Nous travaillons les sujets 
en lien avec le club », détaille Clément Flotat. En échange, 
Jessica, Ysée, Charlie et Tommy, comme les membres de la 
Racing Team Sun Valley, auront à tester les vêtements et à 
faire remonter leurs impressions.

technical sports clothing. “By separating the sportswear and leisure 
lines, we have reconnected with Sun Valley’s roots. Our strategy paid 
off: our market share is increasing,” says Gilles Terzibachian, who 
co-founded the brand with his brother, Edouard.
The four skiers from Courchevel were awarded their sponsorship 
funds at a special event. “They are just starting out and need advice, 
about communications, for example. We are working on this with the 
club,” went on Clément Flotat. In exchange, Jessica, Ysée, Charlie 
and Tommy, like the members of the Sun Valley Racing Team, will 
test the brand’s clothing and give their feedback.

In spring 2022, French brand Sun Valley, for more than 15 years 
partner of Courchevel Club des Sports, created a Junior Ski Team 
that includes Jessica Murtagh, Ysée Rolland, Charlie Woodbridge 
and Tommy Houhou Dunand.

“With this new team, our aim is to support young athletes. We already 
sponsor the French mogul skiing team, various clubs and our Racing 
Team,” explained Clément Flotat, Sponsorships and Events Manager 
at Sun Valley.
The sponsorship of these young skiers, born between 2005 and 
2007, echoes last season’s launch of the Sun Valley Team range of 

P
Photos : Sun Valley.

www.sun-valley.com



Michael Benoit, gérant de la SARL Création 
Espaces Verts, est présent à Courchevel en tant 
que paysagiste depuis plus de 10 ans.
Michael vous propose ses conseils et services 
pour vos aménagements afin de créer les abords 
paysagers dont vous rêvez autour de votre chalet, 
hôtel et résidence. Enfant du pays, il connait les 
exigences du milieu de la montagne dues aux 
conditions climatiques en vous assurant une 
prestation de qualité.
Si vous souhaitez bénéficier de l’expérience de 
Michael Benoit pour vos projets, n’hésitez pas à 
prendre contact avec lui, le siège social vous accueille 
au 563 rue de la prairie 73350 à Bozel. Vous pouvez 
également le retrouver à l’ESF Courchevel 1850, tous 
les hivers, en tant que moniteur de ski.

Michael Benoit
563 rue de la prairie - 73350 Bozel
mobile +33 (0)6 63 78 09 96
cev073@yahoo.fr

Michael Benoit, manager of Création Espaces 
Verts LLC, has worked in Courchevel as a 
landscaper for more than 10 years. Michael 
offers quality landscaping advices and services 
to assist you in creating the landscaped 
surroundings of your dreams around your 
chalet, hotel or residence. As a native of the 
country, he has a wealth of knowledge regarding 
local climate conditions of the mountain 
environment, ensuring lasting quality.
If you’d like to benefit from his landscaping 
expertise in your upcoming projects, don’t 
hesitate to contact Michael Benoit at 563 rue de 
la prairie 73350 in Bozel. You can also find him 
every winter at the ESF Courchevel 1850 as a ski 
instructor.
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NOUVEA UTÉS

LE VERRE AU SOMMET

DEPUIS 1888, LE LUNETTIER JULBO PART À LA CONQUÊTE DES SOMMETS. C’EST 
POUR ÉQUIPER LES CRISTALLIERS TRAVAILLANT EN MILIEUX EXTRÊMES QUE 

LES CRÉATEURS DE LA MARQUE ONT SORTI LEURS PREMIÈRES LUNETTES. BIEN 
ENTENDU, LES CRITÈRES D’EXCELLENCE ÉVOLUENT SANS CESSE POUR OFFRIR 

AU GRAND PUBLIC ET AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU LE MATÉRIEL LE PLUS 
PERFORMANT EN MATIÈRE DE VUE, DE CONFORT ET DE PRATICITÉ. 

SINCE 1888, GLASSES-MAKERS JULBO HAVE BEEN ON A QUEST TO CONQUER THE 
PEAKS. THE BRAND DESIGNED THEIR FIRST PAIR OF GLASSES FOR GEOLOGISTS 

WORKING IN EXTREME LOCATIONS. THEIR CRITERIA FOR EXCELLENCE ARE 
CONSTANTLY EVOLVING TO OFFER THE MOST EFFICIENT EQUIPMENT IN TERMS OF 

VISION, COMFORT AND PRACTICALITY. 

Texte : B. Magistrini. Photos : Julbo / M. Daviet.

JULBO: THE PEAK OF EYE PROTECTION
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a force de Julbo, entreprise basée dans le Jura, 
réside notamment dans la qualité des verres 
de ses lunettes solaires, casques et masques 
conçus pour le ski alpin, le nordique, l’alpinisme 
mais aussi le vélo, la voile, le trail ou le running. 

La marque n’hésite pas à innover, par exemple avec les 
verres photochromiques Reactiv, permettant d’obtenir 
les meilleurs résultats, quels que soient le temps ou la 
luminosité extérieure. Ils s’adaptent ainsi à la quantité d’UV, 
variable en fonction de l’heure et de la météo. La forme des 
verres et des montures, leur solidité ou les traitements 
pour limiter la buée et les reflets sont aussi au centre des 
attentions pour obtenir des protections oculaires de haute 
qualité.

UNE R&D POUR VOIR TOUJOURS PLUS LOIN

En équipe resserrée, les chefs de produits et les designers 
capitalisent sur le savoir-faire acquis depuis tant d’années, 
tout en s’appuyant sur des technologies numériques de 
pointe. Du surfaçage à l’assemblage, en passant par le 
polissage de la surface progressive ou l’application du vernis 
durcisseur… Fruit de cette expertise, leur dernière prouesse 
est un verre 0-4, créé cette année pour accompagner les 
équipements de la marque. Cette technologie est dotée de 
la plus large photochromie du marché, ce qui signifie que 
les verres sont aussi efficaces pour protéger les yeux la nuit 
ou lorsque le soleil est à son zénith.
D’autres équipements aux performances notables 
ressortent du lot : The Peak, un casque double norme 
utilisable aussi bien pour le ski que l’alpinisme et ne pesant 
que 320 grammes, ou encore les lunettes connectées 
Evad-1, qui affichent en direct diverses données liées à la 
pratique du sport et ont reçu de multiples récompenses des 
professionnels de l’industrie.

UN PARTENARIAT GAGNANT

Ces casques ultra-performants équipent les membres du 
Club des Sports de Courchevel, partenaire de Julbo depuis 
10 ans : « Même si nous ne sommes pas positionnés sur 
le secteur du ski alpin de compétition, mais plutôt sur 
celui du biathlon, cette alliance permet d’avoir des retours 
pertinents, souligne Lucie Lacroix, sports marketing 
manager. Nous sommes en contact régulier avec les 
entraîneurs pour relever leurs impressions sur nos 
produits. Nous effectuons des tests sur des périodes plus 
ou moins longues, leur soumettons des questionnaires… 
Qui serait mieux placé pour évaluer le matériel toute 
l’année, dans toutes les conditions et avec une utilisation 
aussi intense ? S’ils sont satisfaits, ça a de la valeur. 
C’était par exemple le cas avec nos casques connectés ou 
le système de ventilation SuperFlow en 2012, permettant 
de lutter contre la buée. Toujours dans la bonne humeur, 
le dialogue est si fluide et agréable avec le Club des Sports 
de Courchevel. »

UN AVENIR RADIEUX EN LIGNE DE MIRE

Grâce à ses innovations, la marque parvient à se faire une 
place au milieu des grands noms. « Nous sommes sur un 
marché très concurrentiel et assez restreint, ajoute Lucie 
Lacroix. Mais nous disposons de solides arguments : 
l’expérience, l’authenticité d’une marque familiale, l’esprit 
d’aventure et la reconnaissance des meilleurs sportifs. 
Avec notre laboratoire et notre liberté, nous sommes 
constamment à l’affut pour réinventer les lunettes et 
casques de demain. »

L
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Konsti Ottner a choisi le nouvel écran exclusif REACTIV 0>4 HIGH CONTRAST  
offrant la plus grande plage de photochromie du marché, de la catégorie 0 à 4

• Base 100% translucide pour la nuit
• Teinte évolutive jusqu’à catégorie 4
• Photochromie garantie à vie

*

LA PLUS GRANDE PLAGE DE PHOTOCHROMIE
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he strength of Jura-based company Julbo lies primarily 
in the quality of the lenses in their sunglasses, visors and 
goggles, which are designed for downhill skiing, cross-
country skiing and mountaineering, as well as cycling, 
sailing and running. The brand is constantly innovating, 
such as with its Reactiv photochromic lenses that adapt to 

the amount of UV rays in the atmosphere, which varies according 
to the time and weather. The shape of the lenses and frames, their 
sturdiness and their anti-fog and anti-glare properties are also 
important when designing high-quality eye protection. 

R&D TO PUSH THINGS EVEN FURTHER

The close team of product managers and designers capitalise on 
the expertise acquired over the years. They use cutting-edge digital 
technologies to hone every step, from surfacing to polishing to 
applying a special varnish to the lenses. Their most recent creation is 
a 0-4 lens, which is equipped with the widest photochromic range on 
the market, meaning that the lenses are as efficient at protecting the 
eyes at night as they are when the sun is at its apex. 
Other key items are: The Peak helmet, which has a dual certification, 
only weighs 320 grammes and can be used for both skiing and 
mountaineering, and the Evad-1 connected glasses, which display 
live data and have received multiple awards from the industry’s 
professionals. 

A WINNING PARTNERSHIP

This ultra-high-performance equipment is worn by members of 
Courchevel Club des Sports, which has been a partner of Julbo for 
the last 10 years. “Though we are not positioned in the competitive 
skiing sector, rather biathlon, this partnership allows us to get 
relevant feedback,” explains Lucie Lacroix, Sports Marketing 
Manager. “We are in regular contact with the coaches to find 
out what they think of our products. Who could be better placed 
for testing our equipment year-round, in all conditions and so 
intensely? If they are satisfied, that means something. This was 
the case with our connected helmets and the SuperFlow ventilation 
system in 2012, which stops the lenses from steaming up. We have 
a great relationship with Courchevel Club de Sports.”

A BRIGHT FUTURE AHEAD

These innovations have made the brand a major name in the 
industry. “We are in a competitive and fairly restricted market,” 
adds Lucie Lacroix. “But we have a lot going for us: experience, 
authenticity, an adventurous spirit, and the approval of top athletes. 
We are constantly striving to invent the glasses and helmets of the 
future.”

T
NOUVEA UTÉS
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DÉCEMBRE 2022
DECEMBER 2022

21 décembre / 21st december
Millet Ski Touring : le chrono des champions !
(Tous les mercredis jusqu’au 21 mars 2023)
Millet Ski Touring : the challenge of the champions !
(Every Wednesday until March 21st, 2023)

28 décembre / 28th december
Gala de patinage
Ice skating gala

29 décembre / 29th december
FFS Tour

JANVIER 2023
JANUARY 2023

4 janvier / 4th january
Grand ski-show du Nouvel An
New Year Ski Show

7 janvier / 7th january
Coupe de France de ski alpinisme
Relais mixte
French Ski Mountaineering Cup
Mixed relay

8 janvier / 8th january
Championnat de France de ski alpinisme – Vertical race
French Ski Mountaineering Cup – Vertical race

A GEND A

DE COURCHEVEL

L’AGENDA
SPORTIF
COURCHEVEL’S SPORTING CALENDAR
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FÉVRIER 2023
FEBRUARY 2023

5 au 19 février / 5th to 19th February 
CHAMPIONNATS DU MONDE FIS
COURCHEVEL-MÉRIBEL 2023
FIS Alpine Ski World Championships
Courchevel-Méribel 2023

MARS 2023
MARCH 2023

18 mars / 18th march
Kid Contest ESF – Courchevel Moriond
ESF Courchevel Moriond Kid Contest

21 mars / 21st march
Finale du Millet Ski Touring
Millet Ski Touring final

25 mars / 25th march
Derby du Roc Merlet



A GEND A
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AVRIL 2023
APRIL 2023

2 avril / 2nd april
3 Vallées Enduro

8 avril / 8th april
Winter Legacy by Alexis Pinturault
Enchaînement de plusieurs disciplines : ski de bosses, 
slalom géant, ski cross, waterslide… 
Winter Legacy by Alexis Pinturault
Various disciplines: moguls, giant, ski cross, waterslide, etc.

16 avril / 16th april
Dynastar x3 Triathlon
Triathlon : cyclisme, trail, ski alpinisme
Triathlon: cycling, trail running, ski mountaineering

JUILLET 2023
JULY 2023

8-9 juillet / 8th-9th july
Red Bull 400
Au pied des tremplins, 400 m. de pente inclinés à 35 degrés
On the ski jumping hills, 400m on a 35° slope 

19 juillet / 19th july
Tour de France
17e étape (Saint-Gervais-Courchevel)
166 km, arrivée par le col de la Loze
Stage 17 (Saint-Gervais – Courchevel)
166km, coming through the Col de la Loze

23 juillet / 23rd july
X-Trail Courchevel
De 11 à 66 km, de +600 m. + 4 250 m. de dénivelé 
From 11 to 66km and 600m to 4,250m elevation gain 

AOÛT 2023
AUGUST 2023

5-6 août / 5th-6th august
COUPE DU MONDE DE SAUT À SKI D’ÉTÉ
 (DAMES ET HOMMES)
Ski Jumping World Cup (women’s and men’s)

18-20 août / 18th-20th august
The cycling Event

2 janvier / 2nd January
Coupe de Bronze U16 (slalom en 3 manches)
U16 Coupe de Bronze (Slalom, 3 runs)

4-6 janvier / 4th-6th January
Semaine des Cheminots (géant, slalom et super G)
Semaine des Cheminots (Giant, Slalom and Super G)

7-8 janvier / 7th-8th January
GIRSA (Géant / Giant)

14 janvier / 14th January
Coupe de Bronze U14 (géant en 3 manches)
U14 Coupe de Bronze (Giant, 3 runs)

15 janvier / 15th January
Gus Cup (slalom)

21-22 janvier / 21st-22nd January
Championnats de France des professions de santé GIRSA (slalom)
GIRSA French Championships for Healthcare professionals (Slalom)

5 mars / 5th March
Coupe de Bronze U12 (slalom)
U12 Coupe de Bronze (Slalom)

11-12 mars / 11th-12th March
Challenge FFB / FFB Challenge

19 mars / 19th March
Coupe de Bronze U10 (parcours technique)
U10 Coupe de Bronze (technical course)

25 mars / 25th March
Coupe de France de saut SAMSE U17
Coupe de France seniors tremplin (tremplin 90 mètres)
SAMSE U17 Ski Jumping French Cup
Senior Ski Jumping French Cup (90-metre hill)

1er-3 avril / 1st-3rd April
Coupe des Cloches

5 avril / 5th April
Coupe de Bronze U8 (parcours technique)
U8 Coupe de Bronze (technical course)

LES RENDEZ-VOUS
DU CLUB DES SPORTS !
CLUB DES SPORTS DATES FOR YOUR DIARY!

Live the ESF Courchevel 1850 experience

Tél : +33 (0)4.79.08.07.72 - ski@esfcourchevel.com - www.esfcourchevel.com
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Live the ESF Courchevel 1850 experience

Tél : +33 (0)4.79.08.07.72 - ski@esfcourchevel.com - www.esfcourchevel.com
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UNE
MARQUE

Michel PORTE michel.porte@idgroup-france.com

GALERIE
UNIVERSELLE

06.07.65.84.49 idgroup-france.com




