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COURCHEVEL 6-19 FÉVRIER
MÉRIBEL 2023
CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI ALPIN
Du 6 au 19 février 2023, COURCHEVEL & MÉRIBEL
accueilleront après Chamonix (1937, 1962), et Val
d’Isère (2009), pour la quatrième fois, depuis un
siècle, des Championnats du monde dans les Alpes
françaises.
Un évènement qui se veut résolument novateur
avec pour la première fois deux sites de compétition
équitablement répartis entre dames et hommes,
une piste sensationnelle et vertigineuse, l’Éclipse,
dédiée aux épreuves masculines, et cette volonté
de faire de la rencontre entre les athlètes et le
public une fête populaire.

COURCHEVEL & MÉRIBEL,
SPORTIVES & ÉLÉGANTES

–

Les stations de Courchevel et Méribel accueilleront les
Championnats du monde en 2023. Un rendez-vous qui
alliera exigence du haut niveau, tradition et élégance à
la française.
Pionnières, prestigieuses, sportives. Blotties au cœur
des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde,
Courchevel et Méribel marient l’authenticité des villages
de montagne avec un terrain de jeu idéal à la pratique
des sports d’hiver.
S’il y a autant de bonnes raisons de les découvrir pour
les grandes et larges pistes qui dévalent depuis les
sommets jusqu’aux plus petits chemins entre pins et
chalets en bois rendus à la discrétion des forêts, elles
sont restées fidèles à leurs traditions où le sport de
compétition se veut autant un art de vivre qu’un trait
d’union entre les générations.
Depuis 40 ans, Courchevel et Méribel participent à
écrire l’histoire du ski. Théâtre des Jeux olympiques
d’Albertville en 1992, elles sont devenues des classiques
du circuit mondial, entretenant la tradition française
d’être un acteur incontournable dans l’organisation des
grands évènements internationaux.
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Édito

–

L’attribution des Mondiaux 2023 à
Courchevel et Méribel est une grande fierté
et la reconnaissance de la qualité de nos
stations et de la compétence française en
matière d’organisation de grands événements
internationaux.
Notre sport, le ski, repose sur des éléments
puissants : l’engagement, la technicité, la
vélocité, l’adaptabilité dans un environnement
naturel d’une grande beauté que nous
chérissons tout particulièrement.
Ces Championnats du monde, Courchevel
Méribel 2023, nous les bâtissons dans cet état
d’esprit : une organisation plaçant l’athlète au
centre du dispositif avec des conditions de
compétition d’exception dans des stations
et des paysages qui font la renommée de la
montagne française dans le monde entier.
Nous invitons les Savoyards, les Français et
les fans de ski du monde entier à partager
de grands moments d’émotion avec les
champions - dont l'enfant du pays, le numéro
1 mondial Alexis Pinturault - et l’ensemble des
professionnels de la montagne.
Et
faisons
le
souhait
que
chacun,
athlètes, visiteurs, journalistes, bénévoles,
téléspectateurs vivent pleinement ce grand
évènement et gardent en souvenirs des
moments de sport d’exception, des paysages
pleins de charme ainsi que des instants de
fêtes gravés à jamais.
A vivre ensemble !

PERRINE PELEN
Directrice Générale du Comité d’organisation

LES PISTES
COURCHEVEL
MÉRIBEL 2023
–

COURCHEVEL : L'ÉCLIPSE

–

Témoignage
« Plus tu descends, plus c’est
difficile. Plus tu descends, plus
c’est sombre. Plus tu descends,
plus c’est raide. Ces 3 éléments
font que la piste va être extrême.
Alors forcément, on arrive à
penser qu’elle va ressembler à
la piste de Bormio mais en plus
dur !»

L'histoire

L’Éclipse est l’équipement phare des
Championnats du monde 2023. Dessinée
et tracée pour les épreuves masculines, ses
mensurations en font déjà l’une des pistes
les plus impressionnantes et exigeantes du
circuit mondial avec la Streif à Kitzbühel
et la Stelvio de Bormio.
« Nous avons travaillé en collaboration avec
les experts de la Fédération Internationale
de Ski ainsi que la Fédération Française de
Ski pour définir la piste parfaite. On a essayé
d’imaginer les emplacements des portes,
tracé, discuté et adapté pour optimiser le
profil. » explique Bruno Tuaire, directeur
du Club des Sports de Courchevel.

Yannick Bertrand, entraîneur groupe vitesse
de l'Equipe de France et ancien descendeur.

Elle s’élance à proximité du col de la Loze
(2234 m), située sur la ligne de crête
qui sépare les stations de Méribel et
Courchevel. De son sommet, les skieurs
profiteront d’une vue panoramique sur la
vallée avant de se jeter dans la pente pour
3200 m d’une descente vertigineuse.
Après une première partie à découvert,
ils glisseront à travers une forêt dense et
dans une lumière tamisée pour retrouver
le soleil au Praz (1290 m) où se situe
l’arrivée.
Avec de grands sauts et de magnifiques
courbes, l’alternance de zones d’ombre
et de lumière, l’Éclipse est déjà reconnue
pour être l’une des pistes les plus engagée
au monde.

Le chiffre

30%
La pente moyenne de la piste
de descente est de 30%. La
Streif à Kitzbühel en Autriche
affiche une pente moyenne
de 27 %.

–

Les particularités
La descente s’achève au cœur du village
pittoresque du Praz avec ses chalets
en bois et ses rues étroites. Située au
pied des tremplins olympiques, l’aire
d’arrivée de l’Éclipse se situe sur le toit
du tout nouveau complexe l’Alpinium qui
compte notamment dans ses murs un
parking sur deux niveaux pour le public
et une télécabine qui permet d’atteindre
Courchevel 1850 en 6 minutes.
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–

Témoignage
« Cette piste est très complète
et a des endroits stratégiques.
Des sauts, de grands virages
et un dernier mur engagé font
d’elle une belle piste de vitesse
qui
conviendra
également
parfaitement
aux
disciplines
techniques. »

L'histoire

La piste du Roc de fer accueillera en 2023
les épreuves féminines des Championnats du
monde. Ce n’est pas une classique du circuit
féminin mais son passé résonne d’exploits
majuscules. Théâtre des épreuves dames de ski
alpin lors des Jeux olympiques d’Albertville en
1992, elle a célébré la Suédoise Pernilla Wiberg
et l’Italienne Deborah Compagnoni. Pendant
20 ans, elle est restée en sommeil jusqu’à ce
qu’en 2013 les meilleures skieuses mondiales
redonnent vie à la légende avec une Coupe du
monde de descente.
Deux ans plus tard, dames et hommes se
retrouvaient ensemble sur la piste mythique
pour les finales de la Coupe du monde, qui
fut une réussite sportive et populaire. Les
Championnats du monde marqueront son
retour au premier plan. Peu de skieuses auront
donc eu l’opportunité de skier sur cette piste
avant 2023, ce qui laisse imaginer des épreuves
disputées.

Marie Marchand-Arvier, responsable communication
Courchevel Méribel 2023 et 3ème de la descente de la
Coupe du monde Méribel 2013

Le chiffre

En plus des courses dames, Méribel accueillera
les épreuves parallèles. Sur la piste basse, au
niveau du stade de slalom, la piste va être
nivelée sur sa largeur pour qu’elle soit le plus
identique possible et ainsi que le tracé reste
équitable pour tous les athlètes.

120km/h
Les skieuses les plus rapides
arrivent à 120 km/h dans le
dernier mur
final.
OVERVIEW
OF THE
MERIBEL’S TRACKS

–

Les particularités

Le tunnel de Cherferie a été implanté au
niveau du croisement de la piste du Roc de
Fer et de la Gélinotte, une autre piste qui
permet un retour au cœur de la station. Sa
création facilitera le passage des skieurs
de la Gélinotte lors des compétitions ou
entrainements et permettra aux vacanciers
de profiter pleinement du domaine skiable.
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THE RESORTS OF
EL AND MERIBEL
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Epreuves Femmes :
Descente, Super G, Géant, Slalom, Combiné,
Slalom parallèle
Epreuves Hommes :
Slalom parallèle
Slalom parallèle par équipe
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LE PROGRAMME
COURCHEVEL
MÉRIBEL 2023
–

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES COMPÉTITIONS

DU 5 AU 19
FÉVRIER 2023
5 FÉVRIER

COURCHEVEL
- HOMMES -

MÉRIBEL
- DAMES -

Cérémonie d'ouverture sur le site de Courchevel le Praz
11:00 - 12:30 : Super-G
14:30 – 15:45 : Slalom
Combiné

6 FÉVRIER

7 FÉVRIER

11:00 – 12:50 : Super-G
14:30 – 16:00 : Slalom
Combiné

Entraînement descente 1

8 FÉVRIER

Entraînement descente 1

12:00 – 13:45 : Super-G

9 FÉVRIER

12:00 – 14:00 : Super-G

Entraînement descente 2

10 FÉVRIER

Entraînement descente 2

Entraînement descente 3

11 FÉVRIER

Entraînement descente 3

12:00 – 13:30 : Descente

12 FÉVRIER

12:00 – 14:00 : Descente

13 FÉVRIER

Jour de réserve

14 FÉVRIER

09:00 – 11:30 : Qualifications du parallèle
(Courchevel ou Méribel - TBC)
13:00 – 15:00 : Parallèle (Méribel)

09:00 – 11:30 : Qualifications du parallèle
(Courchevel ou Méribel - TBC)
13:00 – 15:00 : Parallèle (Méribel)

15 FÉVRIER

13:00 – 15:00 : Parallèle par équipe
(Méribel)

13:00 – 15:00 : Parallèle par équipe
(Méribel)

16 FÉVRIER

10:00 - 13:00 : Qualifications Slalom géant
(Courchevel 1850)

10:00 – 12:00
13:30 – 15:00
Slalom géant

17 FÉVRIER

10:00 – 12:00
13:30 – 15:00
Slalom géant

10:00 - 13:00 : Qualifications Slalom
(Courchevel 1850)

18 FÉVRIER

10:00 - 13:00 : Qualifications Slalom
(Courchevel 1850)

10:00 – 11:50
13:30 – 14:50
Slalom

19 FÉVRIER

10:00 – 11:50
13:30 – 14:50
Slalom
Cérémonie de clôture sur le site de Courchevel le Praz
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AVANT LES CHAMPIONNATS DU MONDE 2023, PLUSIEURS
ÉPREUVES SPORTIVES SERONT ORGANISÉES SUR LES PISTES DES
CHAMPIONNATS DU MONDE (CALENDRIER PRÉVISIONNEL)
–

HIVER 2021/2022
• 20 et 21 décembre 2021 : Coupe du monde dames géant et parallèle à Courchevel sur
le Stade Emile Allais
• Les épreuves test prévues en mars 2021 seront reprogrammées lors de cet hiver.
• 14 au 20 mars 2022 : Finales de la Coupe du monde hommes et dames à Courchevel
(épreuves vitesse) et Méribel (épreuves technique)

7

LES CHIFFRES
COURCHEVEL
MÉRIBEL 2023
–

LES STATIONS

2 heures

pour rallier, Courchevel et Méribel
aux aéroports de Lyon et Genève. Elles possèdent,
également, chacune un altiport.

5 quartiers font la station de

Méribel : Méribel Mottaret, Méribel Les Haut,
Méribel Centre, Méribel Village, Méribel Les Allues.

6 villages composent la station de Courchevel :

Saint Bon (1100 m), Courchevel Le Praz (1300 m),
Courchevel La Tania (1400 m), Courchevel Village
(1550 m), Courchevel Moriond (1650 m) et
Courchevel (1850 m).

10 kilomètres séparent par la route les
deux stations hôtes des Championnats
du monde 2023. 8 minutes à ski,
15 minutes en voiture, 25 minutes en ski de fond.

2234 mètres d’altitude

,
À
le col de la Loze relie Courchevel et Méribel.
Tout proche de la cabane de départ de la
descente hommes des Championnats du monde
2023, c’est à son sommet qu’en 2020 a été jugée
l’arrivée de la 18e étape du Tour de France, à Méribel.
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–

L'ÉVÈNEMENT

600 skieurs et skieuses

participeront aux Championnats du monde
de ski alpin. L'élite mondiale.

13 jours

de compétition.

20 000 visiteurs

Jusqu'à
par jour attendus.

600 millions de
téléspectateurs

devraient suivre les compétitions.

–

LES DATES HISTORIQUES

1938 date de création de Méribel.
La station a plus de 80 ans.

1979 première épreuve de Coupe du

monde de ski alpin à Courchevel avec un slalom géant
hommes remporté par le Suédois Ingemar Stenmark.

1992

:

Jeux olympiques
d’Albertville

Courchevel a accueilli les épreuves de combiné
nordique et saut à ski, Méribel les épreuves dames de
ski alpin et le tournoi olympique de hockey-sur-glace.
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L'ORGANISATION
COURCHEVEL
MÉRIBEL 2023
–

UN ÉVÈNEMENT PORTÉ PAR DES SPORTIFS POUR LEUR SPORT

Le Comité d’organisation des Championnats du monde Courchevel Méribel 2023 réunit aux
postes clés d’anciens champions qui possèdent une véritable expertise de la compétition et une
connaissance fine des évènements internationaux.

Michel Vion - Président
Président de la Fédération Française de Ski depuis 2010, Michel Vion possède
une expertise aigue du monde du ski (compétition et économie). Champion
du monde du combiné en 1982, il a été entre 1999 et 2001 Directeur Technique
National des équipes de France de ski avant de rejoindre le groupe Rossignol
où il a occupé pendant neuf ans la fonction de directeur marketing compétition.

Perrine Pelen – Directrice Générale
Championne du monde en 1985 et triple médaillée olympique, Perrine Pelen
a débuté au COJO d'Albertville 92 puis a travaillé durant près de trente ans
au sein de l'Agence Touristique Savoie, devenue Savoie Mont Blanc Tourisme,
en tant que directrice marketing. Elle combine deux atouts : une longue
expérience dans l’organisation d’évènements sportifs internationaux et une
parfaite connaissance du monde du ski alpin.

Marie Marchand-Arvier – Responsable communication
Vice-championne du monde en 2009 à Val d’Isère, Marie Marchand-Arvier a
mis un terme à sa carrière en 2015 à l’issue des finales de la Coupe du monde à
Méribel. Reconvertie dans la communication et le digital, elle est en charge de
la communication et notamment de la mise en place de l’univers digital au sein
du Comité d’Organisation.

Bruno Tuaire – Pilote du comité sport Courchevel
Ancien membre des équipes de France de ski et à la tête du club des sports de
Courchevel depuis plus de 20 ans, Bruno Tuaire est l'un des "créateurs" de la
piste de l'Éclipse. Délégué technique FIS et membre du jury des Championnats
du monde de Cortina 2021, il met au service du comité d'organisation sa très
riche expertise des évènements internationaux de ski, comme la Coupe du
monde féminine de ski alpin ou la Coupe du monde de saut à ski, à Courchevel.

Thierry Carroz – Pilote du comité sport Méribel
Ancien biathlète tricolore, entraîneur du ski club de Méribel et élu pendant 19 ans
à la mairie de Méribel en charge du sport et du domaine skiable, Thierry Carroz
s'est toujours largement investi pour dynamiser la politique évènementielle de
la station. Depuis son arrivée à la direction du Club des Sports de Méribel en
2017, il est aux commandes d'évènèments sportifs d'ampleur : l'arrivée du Tour
de France à Méribel en 2020, de nombreux Championnats de France en ski
alpin, biathlon, ski-alpinisme...
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LES INFOS
COURCHEVEL
MÉRIBEL 2023

–

–

LES PARTENAIRES

TENEZ-VOUS INFORMÉS
Joindre le groupe Presse en français sur Télégram :

SUIVEZ COURCHEVEL MÉRIBEL 2023 SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

–

–

LES CONTACTS PRESSE
Marie Marchand-Arvier // presse@courchevelmeribel2023.com
Agence Olivia Payerne // +33 (0)1 87 44 39 11 // contact@agence-op.fr
www.courchevelmeribel2023.com
135 rue des tremplins 73210 Courchevel Le Praz
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