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Courchevel Méribel 2023 :  
La mascotte officielle et les boutiques 

officielles dévoilées 
 

- Toya, la mascotte officielle dévoilée 
- Les boutiques officielles et l’e-shop ouverts 
- J-412 : le compte à rebours Longines inauguré  

 

 
Toya, la mascotte des Championnats du Monde 2023 © Agence Zoom 

+ DE VISUELS A TELECHARGER ICI ©Agence Zoom 
 

En marge de la coupe du monde féminine de ski alpin qui se tient à Courchevel 
les 21 et 22 décembre 2021, le Comité d’organisation des Championnats du 
monde de ski alpin Courchevel Méribel 2023 a dévoilé des nombreuses 
nouveautés, avec l’objectif d’offrir aux futurs spectateurs une expérience 
inédite.  
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1SAgirfD9HnHQJuA-ROJ53Sx-ygWRPxK0?usp=sharing


Toya, la mascotte officielle des Championnats du monde 
 
Pour incarner l’évènement, Courchevel Méribel 2023 a présenté ce jour « Toya », un 
chamois, animal emblématique des montagnes dont le nom signifie « victoire » en 
patois savoyard, et qui représente l’excellence, l’élégance, la sportivité, 
l’engagement… autant de valeurs qui caractérisent les deux stations de Courchevel 
et Méribel ainsi que ces Championnats du monde 2023 qu’elles organisent 
conjointement. 
Avec sa silhouette athlétique inspirée des athlètes et son visage sympathique, Toya 
voudra séduire le plus grand nombre et ainsi faire découvrir l’événement auprès du 
grand public. Dès les vacances de Noël, elle sillonnera les fronts de neige et pistes 
de Méribel et Courchevel puis des stations et villes alpines pour aller à la rencontre 
du public et promouvoir les Championnats du monde 2023.  

Le 24 décembre, le rendez-vous est d’ailleurs donné sur les pistes de Méribel pour 
une grande « chasse à la mascotte », pour finir à Courchevel lors de la traditionnelle 
descente aux flambeaux. Jusqu’aux Mondiaux, elle jouera ainsi un rôle essentiel pour 
la notoriété de l’événement et sera au cœur du dispositif d’animation en février 
2023.  

Lundi 20 décembre en fin de journée, le Comité d’organisation a révélé une vidéo 
très décalée pour présenter la mascotte sur les réseaux sociaux et la faire découvrir 
à travers une course officielle. 

Cette vidéo, tournée mi-décembre à Courchevel, met en scène une course de ski 
entre plusieurs mascottes connues, issues de disciplines variées : Toya et Kaspat, en 
ski alpin, le « Minion® » en ski de fond, « Mario Kart® » en luge, Piou Piou en chasse 
neige, un loup en snowboard alpin, Yeti en ski freestyle et même un coq, pour un 
clin d’oeil à la Coupe du monde de rugby qui se tiendra, elle aussi, en 2023. 
L’intention de cette vidéo : valoriser les différentes communautés autour du sport 
et les rassembler autour de Toya et des Mondiaux 2023. 

La vidéo est à découvrir ici :  
https://www.courchevelmeribel2023.com/mascotte-officielle/  
 
Ouverture des boutiques officielles de Courchevel, Méribel et de la boutique 
en ligne  
Courchevel Méribel 2023 a inauguré ce lundi 20 décembre ses boutiques officielles 
dans les stations qui recevront les compétitions masculines et féminines. 
Installées à Courchevel 1850, sur le front de neige de la Croisette, et à Méribel, à la 
Chaudanne, au pied du Roc de Fer, la piste des épreuves féminines, elles 
proposent, à partir de 8 euros, une première collection « supporter » avec des 
produits incontournables (sacs, gourdes, bonnets, mugs, porte-clés).  
La pièce clé de la collection est un tee-shirt « made in France » en 100% coton Bio 
dont le graphisme représente les tracés des pistes du Roc de Fer et de l’Eclipse. 
De nouveaux produits compléteront dans les prochaines semaines la collection 
dont des accessoires destinés aux enfants qui pourront porter les couleurs de la 
mascotte de l’évènement, « Toya ». Seront également prochainement disponibles 
des produits sourcés localement ou des produits crées en collaboration avec 
d’autres marques. 

L’ensemble des produits est à découvrir sur : 
https://boutique.courchevelmeribel2023.com/fr/ 

 

https://www.courchevelmeribel2023.com/mascotte-officielle/
https://boutique.courchevelmeribel2023.com/fr/


 
 

 
Inauguration des comptes à rebours Longines le 20 décembre 

Dans 411 jours aura lieu l’ouverture des Championnats du monde de ski alpin 
Courchevel Méribel 2023. Pour célébrer cet instant et associer le plus grand nombre 
à sa réalisation, le Comité d’organisation a installé de deux comptes à rebours 
Longines, intégrés dans les façades des boutiques officielles des Mondiaux 2023 à 
Courchevel et Méribel. 

Ces deux comptes à rebours ont été inaugurés lundi 20 décembre par Perrine Pelen, 
Directrice Générale du Comité d’organisation, et Marie Marchand-Arvier, 
responsable communication, toutes deux médaillées mondiales, en présence de 
Jean-Yves Pachod, maire de Courchevel. « L’installation de ces deux comptes à 
rebours nous rapproche un peu plus encore de l’évènement, explique Perrine Pelen. 
A un peu plus d’an de l’ouverture des Mondiaux 2023, nous avons une occasion 
unique de mesurer le chemin qu’il reste à accomplir et de l’effectuer tous ensemble. 
Nous sommes fiers de toucher au but. » 

  
De gauche à droite : Bernard Front, président du Comité d’organisation Courchevel Méribel 2023, 

Marie Marchand-Arvier, Perrine Pelen et Jean-Yves Pachod, maire de Courchevel dévoilent le compte 
à rebours Longines situé à Courchevel 1850 © Agence Zoom 

 
Suivez Courchevel Méribel 2023 sur les réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de la 
préparation et faire partie de cette aventure : @courchevelmeribel2023 
Retrouvez tous les liens utiles sur : https://linktr.ee/courchevelmeribel2023 
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