
 
 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse, le 18 février 2022 
 

Courchevel et Méribel, prochain grand rendez-vous du ski alpin 
FINALES DE LA COUPE DU MONDE DU 16 AU 20 MARS 2022 

 

Accréditations médias et dossier de presse ici  
avec le profil des pistes, le programme de la compétition... 

 

 

Les finales de coupe du monde à Méribel, en mars 2015. ©AgenceZoom 

 
Après Pékin, les finales de la coupe du monde de ski alpin hommes et dames à Courchevel 
et Méribel du 16 au 20 mars seront l’autre évènement majeur de la planète ski ! Elles seront 
la seule opportunité de réunir et d’approcher pendant une semaine, en France, sur les 
mêmes pistes, les meilleurs skieuses et skieurs de la planète et de célébrer les récents 
médaillés, qui lutteront pour l’attribution des globes de cristal de spécialités et le 
classement général de la coupe du monde hommes et dames. La fête promet d’être belle 
avec, entre autres, les Français Johan Clarey, Mathieu Faivre, Clément Noël, Alexis 
Pinturault, Tessa Worley… mais aussi les grands noms de la saison comme Marco Odermatt, 
Aleksander Aamodt Kilde, Beat Feuz, Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova, Federica Brignone, Sofia 
Goggia, Michelle Gisin…* 
 
Durant cinq jours, les 25 meilleurs hommes et femmes dans chaque discipline se 
partageront entre Méribel, pour la tenue des épreuves techniques, et Courchevel qui 
accueillera les épreuves de vitesse. Si la piste olympique du Roc de Fer à Méribel, théâtre 
des finales de la coupe du monde 2015, sera une redécouverte, Courchevel dévoilera « 
L’Eclipse », une piste nouvelle, complète et extrême avec des sauts techniques et 
l’alternance de zones d’ombre et de lumière. Elle sera skiée pour la première fois en 
compétition officielle lors des épreuves de vitesse (descente et Super-G) les 16 et 17 mars 
prochains.  Ses dimensions en font déjà l’une des pistes les plus impressionnantes et 
exigeantes du circuit mondial avec la Streif à Kitzbühel et la Stelvio à Bormio.  
 
Près de 25 000 spectateurs sont attendus dans les aires d’arrivée ou le long des pistes, pour 
admirer les skieurs français, les récents médaillés et assister au spectacle grandiose offert 
par l’élite du ski alpin. Les billets pour les tribunes peuvent être réservés sur le site officiel : 
www.worldcupfinals2022.com/billetterie/ 
 
Perrine Pelen, directrice du comité d’organisation, est disponible pour des interviews, par 
téléphone ou visio.  Sur demande à contact@agence-op.fr 
 
*sous réserve de qualification 

https://www.worldcupfinals2022.com/presse/
http://www.worldcupfinals2022.com/billetterie/
mailto:contact@agence-op.fr


 
 

LE PROGRAMME 
 

 
 

 
LES CHAMPIONNATS DU MONDE 2023, UN EVENEMENT RARE, 
UNE FETE DU SKI POUR TOUS 
 
Ces finales seront l’occasion d’une grande répétition avant les Championnats du monde de 
ski alpin, qui auront lieu en février 2023 à Courchevel et Méribel.  
Un évènement qui se veut résolument novateur avec pour la première fois deux sites de 
compétition équitablement répartis entre dames et hommes, une nouvelle 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. 
L’événement réunira 75 nations, 600 sportifs et accueillera jusqu’à 150 000 spectateurs. 500 
millions de téléspectateurs suivront les compétitions grâce aux 1800 médias accrédités et 
aux plus de 1000 heures de retransmission. La France n’a accueilli que 4 éditions des 
Championnats du monde de ski alpin, dont le dernier en 2009 à Val d’Isère. Il aura fallu 
attendre 14 ans pour que cet événement d’exception revienne sur le territoire national, 
lançant à l’hiver 2023 la séquence des Grands Evénements Sportifs Internationaux avant la 
Coupe du monde de rugby 2023 et Paris 2024. 
 
 
Suivez Courchevel Méribel 2023 sur les réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de la 
préparation et faire partie de cette aventure : @courchevelmeribel2023 
 
www.courchevelmeribel2023.com et www.worldcupfinals2022.com 
 
 
Contacts presse : presse@courchevelmeribel2023.com 
 
Evènements 2022 et 2023 : AOP : contact@agence-op.fr // 01 87 44 39 11 
Opérations presse, accréditations : Yves Perret : presse@courchevelmeribel2023.com  
Marie Marchand-Arvier, responsable communication : presse@courchevelmeribel2023.com 
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