Afficher dans le navigateur

Rendez-vous les 6 et 7 août
pour la Coupe du monde de
saut à ski d'été !
Les tremplins olympiques de Courchevel accueillent chaque année
depuis 31 ans l’unique épreuve française de la Coupe du monde de
saut à ski. Plus qu’une simple compétition, l’étape de Courchevel est
devenue une véritable institution depuis sa création en 1991.
Dès la première édition, la Coupe du monde de Courchevel a attiré
l’élite mondiale de la discipline et son palmarès est un véritable gotha
de tous les meilleurs sauteurs depuis 30 ans. On y retrouve, entre
autres de nombreux champions olympiques comme le japonais
Masahiko Harada, le suisse Simon Amman, l’autrichien Thomas
Morgenstern ou encore le polonais Kamil Stoch, l’actuel détenteur du
record du tremplin avec un saut à 137m. Chez les filles, la prodige
japonaise Sara Takanashi s’est déjà imposée à quatre reprises sur le
site de Courchevel, tandis que la championne olympique de Pékin
2022, la slovène Ursa Bogataj inscrivait son nom pour la première fois
au palmarès l’été dernier.
L’autre temps fort de ce week-end, c’est un show aérien unique en
montagne, avec le grand retour du Rafale Solo Display de l’Armée de
l’Air et de l’Espace et la présence durant les deux jours du F86 SABRE,
l’avion de chasse iconique de l’US AIRFORCE lors de la guerre en
Corée.
Pour ceux qui veulent aller encore « plus haut », en complément de la
Coupe du Monde de saut à ski, des baptêmes en avion avec la
compagnie Alpine Airlines et des baptêmes d’avion de voltige avec
Adrénalin Flight sont possible à l’altiport de Courchevel.
La Coupe du Monde en quelques chiffres

5000 spectateurs

110 Athlètes

15 Nations

Les athlètes français

Equipe de France A Dames
Julia Clair
Josephine Pagnier

Equipe de France B Hommes
Mathis Contamine
Valentin Foubert
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Programme saut à ski
Samedi 6 août 2022
Concours Dames HS 132
09.00 – 10.00 : Entraînement
officiel - 1er saut

Dimanche 7 août 2022 Concours Hommes HS 132
09.00 – 10.00 : Entraînement
officiel - 1er saut

10.00 – 11.00 : Entraînement
officiel - 2e saut
11.00 : Qualifications

10.00 – 11.00 : Entraînement
officiel - 2e saut
11.00 : Qualifications

16.30
18.00
19.00
20.15

16.50:
18.00 :
19.00 :
20.15 :

:
:
:
:

Saut d’essai
Saut de compétition
Finale
Remise des Prix Dames

Saut d’essai
Saut de compétition
Finale
Remise des Prix Hommes

Programme à titre indicatif, sous réserve de modification

Programme démonstration aérienne et
animations
Démonstrations aériennes
6 et 7 août - Après-midi
Présentation du RAFALE SOLO DISPLAY de l'Armée de l'Air et de
l'Espace – saison 2022
Démonstrations warbird F86-Sabre U.S Airforce (pilote Frédéric
Akary), unique exemplaire basé en Europe
Démonstration de voltige aérienne en patrouille à 3 avions avec
Adrenalin Flights
Animations
De nombreuses animations auront lieu tout au long du week-end :
Buvette, restauration et snacking
Boutique du Club des Sports
Stand des Championnats du Monde de ski Courchevel-Méribel
2023 avec simulateur VR (réalité virtuelle) de la piste de L’Eclipse
Stands du Rafale Solo Display RSD, de Alpine Airlines et Adrenalin
Flights, Winter Legacy by Alexis Pinturault
Concerts :
Samedi 6 août : 2 concerts à 20h15 puis à 22h00
Dimanche 7 août : 2 concerts à 20H15 puis 22h30. A
22h15, grand feu d'artifice

Photos et affiches

Informations pratiques presse
Ouverture de la salle de presse
Vendredi 5 août : 14h – 18h
Samedi 6 et dimanche 7 août : 8h – 20h
La salle de presse est située « Salle Emile Baetz » dans le bâtiment
sportif au pied des Tremplins Olympiques de saut.
Accréditation presse
Pour couvrir l’événement, il est nécessaire de s’accréditer.
L’accréditation vous donne accès à la salle de presse située dans
l’enceinte du site des Tremplins ainsi qu’aux « zones de points presse
» (mixed zone).
Un stand de retrait des accréditations sera ouvert dès le vendredi 5
août, dans la salle de Presse, sur le site des Tremplins du Praz.
Effectuez votre demande d’accréditation presse en cliquant sur le
bouton ci-dessous.

Accréditation presse

Copyright photo couverture : Mairie de Courchevel

COURCHEVEL TOURISME
Service presse
florent@courchevel.com
07 64 38 39 11
This email was sent to {{contact.EMAIL}}
You've received this email because you've subscribed to our newsletter.
Unsubscribe

