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DU 6 AU 19 FÉVRIER 2023, COURCHEVEL & MÉRIBEL VIBRERONT À 
L’UNISSON DES RÊVES DE CONQUÊTE DE L’ÉLITE MONDIAL DU SKI ALPIN.

Après Chamonix (1937, 1962), et Val d’Isère (2009), pour la quatrième de fois 
de l’Histoire, des Championnats du monde se dérouleront au cœur des Alpes 
françaises. Cet évènement historique mariera l’exigence du haut niveau, la 
tradition et le savoir-faire français en matière d’accueil et d’organisation de 
grands évènements internationaux. 

Depuis 40 ans, Courchevel et Méribel participent à écrire l’histoire du ski dans 
toute sa largeur. Théâtre des Jeux Olympiques d’Albertville en 1992, les deux 
stations savoyardes sont aujourd’hui des classiques du circuit mondial. Ces 
Championnats du monde 2023 ont été pensés pour renforcer ce lien et élargir 
l’horizon des possibles. 

Pour la première fois dans l’histoire des Championnats du monde, les épreuves 
se dérouleront sur deux sites de compétitions, équitablement répartis entre 
dames et hommes.

La piste du Roc de Fer à Méribel, dessinée pour les JO 1992, remodelée depuis 
pour répondre aux normes édictées par la Fédération Internationale de Ski 
(FIS), sera le théâtre des compétitions féminines et aussi de l’ensemble des 
épreuves parallèles.

Courchevel accueillera les compétitions masculines. Elles se dérouleront 
sur L’Éclipse. Dévoilée à l’occasion des finales de la Coupe du monde 2022, 
cette nouvelle piste allie engagement, technicité et vélocité. Tracée dans la 
verticalité de la montagne et dans un panorama exceptionnel, L’Éclipse porte 
une signature unique. Sa descente s’annonce déjà comme l’un moments forts 
de ces Championnats du monde. 

EN FÉVRIER 2023, PENDANT 12 JOURS, COURCHEVEL & MÉRIBEL 
RASSEMBLERONT ATHLÈTES, SKIEURS AMATEURS ET TOUS LES 
PASSIONNÉS DE GLISSE POUR UNE FÊTE POPULAIRE QUI CÉLÉBRERA 
LA PASSION DU SPORT ET DE LA MONTAGNE, TERRAIN DE JEUX ET 
D’EXPRESSION UNIQUE.
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L’ÉDITO

«  DANS UN AN, EN FÉVRIER 2023, NOUS AURONS L’HONNEUR ET LA 
FIERTÉ D’ORGANISER LES CHAMPIONNATS DU MONDE FIS DE SKI ALPIN 
DAMES ET HOMMES À COURCHEVEL ET MÉRIBEL.

Depuis six ans, nous travaillons pour faire de cet instant historique et rare en 
France un moment de partage et de découverte. Nous sommes convaincus 
que cet évènement doit témoigner de la force de notre sport, le ski, 
rassembler et unir ses acteurs en leur procurant des émotions intenses dans 
un environnement naturel d’une grande beauté. 

Ces Championnats du monde, portés conjointement par Courchevel et Méribel, 
deux stations qui incarnent la renommée de la montagne française dans le 
monde entier, nous les avons bâtis pour que les athlètes et les spectateurs 
soient au centre du dispositif. Persuadés que la réussite de l’évènement tient 
au spectacle proposé, nous livrerons des pistes de compétition d’exception : 
le Roc de Fer, dessiné pour les Jeux Olympiques 1992 à Méribel, et L’Éclipse, 
une piste unique tracée sur les pentes de Courchevel. 

Les finales de la Coupe du monde en mars 2022 ont témoigné de la force de 
notre ambition, du professionnalisme de nos équipes et de leur savoir-faire. 

Ces Championnats du monde seront, nous en sommes sûrs, un moment 
d’exception. 

Nous faisons le souhait que chacun, athlètes, visiteurs, journalistes, bénévoles, 
téléspectateurs, vive intensément cette expérience et garde en souvenir ces 
instants comme un moment unique de notre histoire commune.  

NOUS AVONS HÂTE DE TOUS VOUS RETROUVER.»

PERRINE PELEN 
Directrice Générale 

Comité d’organisation
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COURCHEVEL, L’ÉCLIPSE 

L’HISTOIRE    

Dessinée et tracée pour accueillir 
les épreuves de vitesse masculine, 
L’Éclipse est l’équipement phare 
des Championnats du monde 
2023. Skiée en compétition 
officielle pour la première fois lors 
des finales de la Coupe du monde 
2022, les meilleurs descendeurs 
du monde ont découvert une piste 
exigeante  et ont été surpris par sa 
singularité, avec des alternances 
d’ombres et de lumières, de gros 
sauts et une pente croissante. 
De sa conception à sa réalisation, les 
équipes ont travaillé pour définir la 
piste parfaite, essayant d’imaginer 
les emplacements des portes pour 
optimiser le tracé.

Elle s’élance à deux pas 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 reconnue pour être 
l’une des pistes les plus engagées 
au monde.

  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 complexe l’Alpinium qui 
compte dans ses murs un parking 
sur deux niveaux pour le public et 
une télécabine.

  EN CHIFFRES :

3,2km DE LONG 

30%DE PENTE 
MOYENNE
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L’ÉCLIPSE : 
DÉTAILS D’UNE DESCENTE INÉDITE

LE SAUT DU ZÉNITH : les skieurs ont passé quatre portes quand ils 
arrivent sur la bosse. Derrière le saut, ils plongent dans le mur. A cet endroit la 
vue est magnifique et plongeante sur le mont blanc que l’on aperçoit au loin. 

LE MUR DU SON : c’est sur la partie haute que les courbes sont les plus 
longues. Les descendeurs vont accumuler une vitesse importante sur ce mur 
qui est plutôt long et avec quelques mouvements de terrain.  

LE S DES AROLLES : c’est la signature de cette descente avec des courbes 
longues de plus de 200 m. A cet endroit, on est sur un appui et on ne voit pas 
la sortie. Ça ressemble aux chicanes du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. 

LE SAUT DES JOCKEYS : c’est le plus beau et le plus gros saut de la piste, 
jusqu’à 50 mètres d’envol. Il y a une pente raide derrière et dans l’ombre. 

LE TROU NOIR : sur cette partie, on arrive avec de la vitesse. Comme 
son nom l’indique, on plonge dans le noir. Il fait nuit et la luminosité baisse 
énormément.   

LE MUR DE LA BUX : on est sur une triple porte avec un S de 300 m de 
long. C’est l’avant dernier mur de la course. Il est long et copieux. Il faut un 
gros cœur. On atteint au maximum 58 % de pente.  

L’ENVOL : la piste passe au-dessus des tremplins olympiques du Praz. Il y 
a un saut. On peut imaginer cette zone comme un tremplin avant le dernier 
mur. 

LE SAUT DES BRAVES : c’est le mur le plus raide et il est spectaculaire. 
Les skieurs vont y mettre leurs dernières forces. On est à 2’ de course après 
3 km de descente et 945 m de dénivelé. Derrière c’est le dernier schuss avec 
un saut qui achève royalement cette descente.  

7

L’OEIL DES SKIEURSL’OEIL DE SÉBASTIEN SANTON, CHEF DE PISTE

  La piste l’Eclipse a été skiée pour la première fois dans 
son intégralité en compétition, le 16 mars 2022 à l’occasion 
de la descente hommes des finales de la Coupe du monde. 
Sébastien Santon, chef de course de l’Eclipse, décrypte 
cette descente inédite.

« C’est une piste à part, avec 
une première partie très technique, 
magnifique à skier, et une deuxième 
partie très raide, qui demande d’être 
juste techniquement pour faire la 
différence.»

Vice champion olympique de descente en 2022

Johan CLAREY

« Le haut de la piste est très rapide 
avec de longs virages et de beaux sauts. 
La fin est très verticale, beaucoup plus 
dure pour les jambes. C’est une très 
belle descente.»

Vainqueur du gros globe de cristal & 
Champion olympique en géant en 2022

Marco ODERMATT

« C’est un parcours différent, 
définitivement plus tournant que ce à 
quoi nous sommes habitués, mais c’est 
raide, il y a beaucoup de longs sauts, 
c’est vraiment une piste amusante.»

Vainqueur du gros globe de cristal en 2020 & 
globe de cristal de Super G & Descente en 2022

Aleksander Aamodt KILDE
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MÉRIBEL, LE ROC DE FER

L’HISTOIRE    

La piste du Roc de Fer accueillera 
en 2023 les épreuves féminines 
des Championnats du monde. Elle 
ne fait pas partie des classiques 
du circuit mais son passé résonne 
d’exploits majuscules.

Théâtre des compétitions 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, elle 
reprenne le cours de son histoire 
avec l’organisation d’une Coupe du 
monde de descente dames sur ses 
pentes.

Deux ans plus tard en 2015, dames et 
hommes se retrouvaient ensemble 
sur la piste mythique pour les 
finales de Coupe du monde. Une 
réussite sportive et populaire. 

De retour au premier plan en 
2022 avec la tenue des épreuves 
technique hommes et dames des 
finales de la Coupe du monde, 
de nombreuses athlètes l’ont 
découverte à cette occasion. 
Depuis 2015, peu de skieuses ont 
eu l’opportunité de skier cette 
piste et de l’apprivoiser, ce qui 
laisse imaginer des compétitions 
disputées dans un an.

  LES PARTICULARITÉS

En plus des courses dames, Méribel 
accueillera les épreuves parallèles, 
au cœur du stade de Corbey sur les 
pentes finales du Roc de Fer. Pour 
répondre aux normes requises, 
des travaux ont été effectués. Sur 
la partie basse, au niveau du stade 
de slalom, la piste a été nivelée sur 
sa largeur pour qu’elle soit la plus 
identique possible et que le tracé 
reste le plus équitable

.   LE CHIFFRE :

LES  SKIEUSES 
LES PLUS 
RAPIDES 
ARRIVENT À
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120 KM/H DANS LE MUR FINAL
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ROC DE FER : 
30 ANS D’AVENTURES 

 Site de compétition des épreuves dames de ski alpin des Jeux Olympiques 
d’hiver 1992, la piste du Roc de Fer à Méribel a été le théâtre de trois 
décennies d’exploits majuscules. Elle porte, dans son histoire, les racines 
des Championnats du monde 2023.  

Au terme de six tours de vote, le Comité International 
Olympique attribue l’organisation des XVIe Jeux Olympiques 
d’hiver à Albertville. Les épreuves de ski alpin dames se 
dérouleront à Méribel.    

Installation du télésiège Olympic Express. Il dessert le 
sommet de la piste olympique. 

Pour la première épreuve olympique, un combiné dames, 
Florence Masnada remporte la médaille de bronze. 

après 20 ans de sommeil, des travaux de terrassement sont 
effectués sur la partie haute de la piste olympique pour 
accueillir les finales de la Coupe du monde de ski alpin 
hommes et dames 2015.  

A deux ans des finales de la Coupe du monde, Méribel accueille 
une étape de la Coupe du monde dames. Au programme : 
une descente et un super combiné. Marie Marchand-Arvier 
prend la 3e place de la descente. Les Françaises rebaptisent 
la piste olympique, piste du Roc de Fer. 

Les épreuves de vitesse des Championnats de France 
hommes se tiennent à Méribel.  

Pour la première fois, la France accueille des finales de la 
Coupe du monde. Michel Vion, président de la Fédération 
Française de Ski, espère, à l’époque, que l’événement servira 
de marchepied pour « postuler à d’autres compétitions plus 
importantes ».  

L’engouement, né des finales de la Coupe du monde 2015, 
a incité la France à se porter candidate à l’organisation de 
Championnats du monde. Méribel et Courchevel portent 
les espoirs français. En mai 2018, la FIS attribue aux deux 
stations savoyardes l’organisation des Championnats du 
monde 2023. 

Les pistes de géant et de slalom dames sont desservies par 
un nouveau télésiège, le Télésiège Legends. Sur les sièges 
sont brodés les noms des skieuses qui se sont imposées sur 
la piste du Roc de Fer.

La partie basse de la piste est refaite avec des travaux de 
terrassement, l’installation de neige de culture et la fibre 
optique.

Les épreuves techniques hommes et dames des finales de 
la Coupe du monde se tiennent sur le Roc de Fer. Une prise 
de marques pour les skieuses à un an des Championnats du 
monde.

17 octobre 
1986

13 février 
1992

16 au 22 
mars 2015

23 février 
2013

17 mai 
2018

1991 

2012

2014

2018

2021

2022
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DEUX SITES D’EXCEPTION,
AU CŒUR DU PLUS GRAND 

DOMAINE SKIABLE DU MONDE 

  COURCHEVEL, LA PIONNIÈRE

Depuis 1946, Courchevel s’est imposée 
comme une pionnière dans le monde du 
ski. Au fil de l’histoire, elle s’est illustrée 
grâce à des événements tels que la 
Coupe du monde féminine de ski alpin, 
mais grâce également à ses champions 
qui la font rayonner à l’international. 

   MÉRIBEL, UN DOMAINE 
SKIABLE SENSATIONNEL 

Au coeur du plus grand domaine skiable 
du monde, Méribel est reconnue pour 
son savoir-faire, ses pistes de niveau 
international et son enthousiasme pour 
la compétition. 
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PROGRAMME SPORTIF

VENDREDI 17 FÉVRIER
GÉANT HOMMES

 COURCHEVEL
 10H00 / 13H30

SAMEDI 18 FÉVRIER
SLALOM DAMES

 MÉRIBEL
 10H00 / 13H30

  Qualifications 
Slalom Hommes
 COURCHEVEL 

    STADE EMILE ALLAIS
 10H00 / 13H30

DIMANCHE 19 FÉVRIER
SLALOM HOMMES

 COURCHEVEL
 10H00 / 13H30

CÉRÉMONIE DE CLOTURE
 COURCHEVEL
  À LA SUITE DU 
SLALOM HOMMES 

JEUDI 16 FÉVRIER
GÉANT DAMES

 MÉRIBEL
 9H45 / 13H30

  Qualifications 
Géant hommes
 COURCHEVEL 

    STADE EMILE ALLAIS
 10H00 / 13H30

DIMANCHE 5 FÉVRIER
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

 COURCHEVEL
 18H45 

LUNDI 6 FÉVRIER
COMBINÉ DAMES

 MÉRIBEL
 11H00 / 14H30

MARDI 7 FÉVRIER
COMBINÉ HOMMES

 COURCHEVEL
 11H00 / 14H30

  Entrainements 
Descente Dames
 MÉRIBEL

MERCREDI 8 FÉVRIER
SUPER G DAMES

 MÉRIBEL
 11H30

  Entrainements 
Descente Hommes
 COURCHEVEL

JEUDI 9 FÉVRIER
SUPER G HOMMES

 COURCHEVEL
 11H30

  Entrainements 
Descente Dames
 MÉRIBEL

SAMEDI 11 FÉVRIER
DESCENTE DAMES

 MÉRIBEL
 11H00

  Entrainements 
Descente Hommes
 COURCHEVEL

MARDI 14 FÉVRIER
PARALLÈLE PAR ÉQUIPE

 MÉRIBEL
 12H15

  Qualifications 
Parallèle individuel
 COURCHEVEL 

    STADE EMILE ALLAIS
 17H00

MERCREDI 15 FÉVRIER
PARALLÈLE INDIVIDUEL

 MÉRIBEL
 12H00

DIMANCHE 12 FÉVRIER

DESCENTE HOMMES
 COURCHEVEL
 11H00

VENDREDI 10 FÉVRIER
  Entrainements 
Descente Hommes 
& Dames
 COURCHEVEL 

& MÉRIBEL

Scannez-moi 
pour plus 

d’infos

PROGRAMME COMPLET : 
www.courchevelmeribel2023.com/agenda-sportif/

PROGRAMME ANIMATIONS

MERCREDI 8 FÉVRIER
SUPER G DAMES

 MÉRIBEL
 11H30

CONCERT JEAN-ROBERT CHAPPELET/FRANÇOIS 
LOUWAGIE & THE BLUEGRASS MEN

 MÉRIBEL TENTE RESTAURATION
 12H30 - 14H00

CONCERT SYNAPSON
 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 16H30

REMISE DES MÉDAILLES SUPER G DAMES
 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 18H30

TIRAGE AU SORT DOSSARDS SUPER G HOMMES
 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 18H45

DIMANCHE 5 FÉVRIER
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

 COURCHEVEL
 18H45

LUNDI 6 FÉVRIER
COMBINÉ DAMES

 MÉRIBEL
 11H00 / 14H30 

CONCERT TAKATAK
 MÉRIBEL TENTE RESTAURATION
 12H30 - 14H00

CONCERT BEN L’ONCLE SOUL
 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 16H30

REMISE DES MÉDAILLES COMBINÉ DAMES
 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 18H30

MARDI 7 FÉVRIER
COMBINÉ HOMMES

 COURCHEVEL
 11H00 / 14H30 

CONCERT JEAN-ROBERT CHAPPELET/
FRANÇOIS LOUWAGIE & THE BLUEGRASS MEN

 COURCHEVEL TENTE RESTAURATION
 12H30 - 14H00

CONCERT BIG UKULELE SYNDICATE
 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 16H30

REMISE DES MÉDAILLES COMBINÉ HOMMES
 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 18H30

TIRAGE AU SORT DOSSARDS 
SUPER G DAMES

 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 18H45

SKISHOW
 COURCHEVEL VILLAGE
 19H00

PROJECTION DÉBAT
Impact du réchauffement climatique 
sur les glaciers et la montagne

 COURCHEVEL 1850, SALLE DE LA CROISETTE
 20H30

• • • TOUS LES JOURS • • • 

 VILLAGES SPECTATEURS 
    ACCÈS LIBRE
•  Réveils en douceur 

(cabaret, yoga, danse, petit concert)
•  Shows sportifs et culturels
•  Déambulations artistiques, 

théâtre de rue, batucada, 
groupes folkloriques, fanfares...

•  Stands : partenaires, marques de ski, 
corner innovation, environnement, 
ateliers, Office du Tourisme

• Buvette et restauration

Le village spectateurs de Courchevel 
sera ouvert les jours de compétition 
à Courchevel de 8h30 à 17h30 et le 
dimanche 5 février de 14h à 19h30.

Le village spectateurs de Méribel 
sera ouvert les jours de compétition à 
Méribel de 8h30 à 16h30.

Le bar Médal Plaza est ouvert tous les 
jours de concert et remise de médailles 
sur la Medal Plaza de 16h30 à 20h00.
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DIMANCHE 19 FÉVRIER
SLALOM HOMMES

 COURCHEVEL
 10H00 / 13H30

CONCERT SPELIM
 COURCHEVEL TENTE RESTAURATION
 12H30 - 14H00

REMISE DES MÉDAILLES SLALOM HOMMES 
+ CÉRÉMONIE DE CLOTURE

 COURCHEVEL
 15H15

VENDREDI 17 FÉVRIER
GÉANT HOMMES

 COURCHEVEL
 10H00 / 13H30

CONCERT MAKA$H WALOO
 COURCHEVEL TENTE RESTAURATION
 12H30 - 14H00

CONCERT DANAKIL
 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 16H30

REMISE DES MÉDAILLES GÉANT HOMMES
 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 18H30

TIRAGE AU SORT DOSSARDS 
SLALOM DAMES

 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 18H45

SAMEDI 18 FÉVRIER
SLALOM DAMES

 MÉRIBEL
 10H00 / 13H30

CONCERT KARA & THE SMOOTHIES
 MÉRIBEL TENTE RESTAURATION
 12H30 - 14H00

CONCERT FEDER
 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 16H30

REMISE DES MÉDAILLES SLALOM DAMES
 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 18H30

JEUDI 16 FÉVRIER
GÉANT DAMES

 MÉRIBEL
 9H45 / 13H30

LA ROUTE DES TOMMES, LES TÉTRALYRS, 
LES ALLUÉTAISES

 MÉRIBEL TENTE RESTAURATION
 12H30 - 14H00

CONCERT L.E.J
 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 16H30

REMISE DES MÉDAILLES GÉANT 
DAMES

 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 18H30

TIRAGE AU SORT DOSSARDS 
GÉANT HOMMES

 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 18H45

FESTIVAL D’ART PYROTECHNIQUE
 COURCHEVEL MORIOND
 19H00

PROJECTION DÉBAT
L’impact du ski et des activités 
outdoor en montagne 

  MÉRIBEL, AUDITORIUM
 20H30

MERCREDI 15 FÉVRIER
PARALLÈLE INDIVIDUEL

 MÉRIBEL
 12H00

CONCERT 4 NO ONE
 MÉRIBEL TENTE RESTAURATION
 12H30 - 14H00

CONCERT PFEL & GREEM (C2C)
 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 16H30

REMISE DES MÉDAILLES
PARALLÈLE PAR ÉQUIPE & 
PARALLÈLE INDIVIDUEL

 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 18H30

MARDI 14 FÉVRIER
PARALLÈLE PAR ÉQUIPE

 MÉRIBEL
 12H15 

CONCERT MELTDOWN MELODIES
 MÉRIBEL TENTE RESTAURATION
 12H30 - 14H00

PROJECTION DÉBAT
Montagne et Handicap : quelle accessibilité 

  COURCHEVEL 1850, 
SALLE  DE LA          CROISETTE
 20H30

LUNDI 13 FÉVRIER
SKISHOW

 COURCHEVEL 1850
 19H00

DIMANCHE 12 FÉVRIER
DESCENTE HOMMES

 COURCHEVEL
 11H00

CONCERT SOULSUN
 COURCHEVEL TENTE RESTAURATION
 12H30 - 14H00

CONCERT DELUXE
 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 16H30

REMISE DES MÉDAILLES DESCENTE HOMMES
 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 18H30

SAMEDI 11 FÉVRIER
DESCENTE DAMES

 MÉRIBEL
 11H00

CONCERT BEN & BÉLIER BLEU
 MÉRIBEL TENTE RESTAURATION
 12H30 - 14H00

CONCERT VITALIC
 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 16H30

REMISE DES MÉDAILLES DESCENTE DAMES
 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 18H30

VENDREDI 10 FÉVRIER
CONCERT CHINESE MAN & YOUTHSTAR

 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 16H30

JEUDI 9 FÉVRIER
SUPER G HOMMES

 COURCHEVEL
 11H30

CONCERT DIRTY DOCTORS
 COURCHEVEL TENTE RESTAURATION
 12H30 - 14H00

CONCERT FLAVIA COELHO 
SOUND SYSTEM

 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 16H30

REMISE DES MÉDAILLES 
SUPER G HOMMES

 MÉRIBEL MEDAL PLAZA
 18H30

FESTIVAL D’ART PYROTECHNIQUE
 COURCHEVEL 1850
 19H00

PROJECTION DÉBAT
La Place des femmes en montagne 

 MÉRIBEL, AUDITORIUM
 20H30

OU SUR LE SITE OFFICEL : 
courchevelmeribel2023.com/world-ski-festival

Retrouvez le 
programme d’animations 

complet ici
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 NOS 4 ENGAGEMENTS 

COURCHEVEL MÉRIBEL 2023 
ENGAGÉ EN MATIÈRE D’ÉCO RESPONSABILITÉ  
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« Courchevel Méribel 2023 s’est fixé comme objectif d’allumer 
l’étincelle pour être un accélérateur du changement en faveur 
de la transition écologique et sociétale du territoire et de ses 
acteurs. Nous voulons transformer l’éphémère en quelque 
chose de pérenne à laisser en héritage. Aller au-delà du sport 
pour préserver notre terrain de jeu et contribuer à une société 
plus responsable et inclusive.»

Emilie Meynet, 
Responsable RSE

PRÉSERVER la montagne et la fragilité 
de son écosystème en réduisant notre 
impact sur l’environnement et le climat 

ENVIRONNEMENT 
ET CLIMAT

GOUVERNANCE 
ET TERRITOIRE 

Organiser un évènement 
responsable, qui valorise le 

TERRITOIRE

ACCESSIBILITÉ 
ET INCLUSION 

Proposer un évènement festif, inclusif 
et ACCESSIBLE à toutes et tous 

SENSIBILISATION 
ET HÉRITAGE 

Laisser un HÉRITAGE positif en 
faveur de la transition écologique et 

sociétale

UNE STRATÉGIE RSE AMBITIEUSE

100% de la neige de culture produite 
avec de L’ÉLECTRICITÉ 
RENOUVELABLE

25% de bénéficiaire de 
TARIFS RÉDUITS ET 
GRATUITÉ 

personnes acheminées chaque 
jour depuis les vallées VIA DES 
TRANSPORTS COLLECTIFS  5 À 7000

40%PARITÉ 
au sein 

du staff

de FEMMES AUX
POSTES À 
RESPONSABILITÉ du CO

2 BILANS 
CARBONE
RÉALISÉS 1 événement de sports d’hiver 

en France à se lancer dans une 
CERTIFICATION ISO 20121 

ER

DÉCHETS 
RECYCLÉS 80%

D’OBJECTIF DE RÉDUCTION par 
rapport au bilan carbone des FINALES 
DE COUPE DU MONDE 2022  20%

JEUNES SENSIBILISÉS à
l’évènement et ses engagements 
écoresponsables 60 000+ DE  

0 contenant en PLASTIQUE 
À USAGE UNIQUE dans la 
restauration   50%ACHATS 

LOCAUX EN 
VALEUR

MINIMUM
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Plus d’informations sur les engagements RSE : 
www.courchevelmeribel2023.com/engagements-rse

https://www.courchevelmeribel2023.com/engagements-rse/


LES CHIFFRES DES CHAMPIONNATS
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1992 MÉRIBEL ET COURCHEVEL accueillent 
des épreuves des JEUX OLYMPIQUES 
D’ALBERTVILLE 1992

4 Après Chamonix (1937, 1962) et Val d’Isère (2009), 
c’est la QUATRIÈME FOIS DE L’HISTOIRE que la France 
accueille des Championnats du monde de ski alpin. 

600 600 SKIEUSES ET SKIEURS qui constituent l’élite 
mondiale participeront aux Championnats du 
monde 2023. 75 NATIONS seront représentées

10DIX KILOMÈTRES SÉPARENT LES 
DEUX STATIONS hôtes des Championnats 

du Monde 2023 par la route.

2 DEUX PISTES DE COMPÉTITIONS
L’Éclipse à Courchevel (épreuves masculines) et 
le Roc de Fer à Méribel (épreuves féminines)

150 000CENT-CINQUANTE MILLE 
SPECTATEURS attendus sur 

les deux sites de compétitions 

6SIX DISCIPLINES SONT AU PROGRAMME des 
Championnats du monde : Descente, Super-G, 

Slalom géant, Slalom, Combiné, Parallèle

1212 JOURS DE COMPÉTITION

500 500 MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS devraient suivre 
les compétitions grâce aux 1800 médias accrédités et 
aux plus de 1000 heures de retransmission.
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TRANSPORT GRAND PUBLIC

UNE AMBITION SIMPLE : 
3 À 4 000 PERSONNES TRANSPORTÉES DANS LA RÉGION 

RHONE ALPES LES JOURS D’ÉPREUVES

•  DES NAVETTES RÉGIONALES provenant de Lyon, Grenoble, Chambéry ou Annecy 
vers les sites de compétition.

•  DES NAVETTES LOCALES depuis Albertville et Bourg-Saint-Maurice - Aime vers les 
sites d’épreuves.

•  DES PARKING + NAVETTES accessibles vers les sites de compétition depuis :
 • La Léchère (possibilité de repartir après les remises de médailles)
 • Aigueblanche (possibilité de repartir après les remises de médailles)
 • Bozel (possibilité de repartir après les remises de médailles)

 •  Moûtiers  parking révervé PMR & VIP

•  DES NAVETTES PENDULAIRES GRATUITES entre Courchevel Le Praz et Méribel La 
Chaudanne les jours d’épreuves.

Toutes les informations sur le plan mobilité sur notre site internet officiel : 
www.courchevelmeribel2023.com/transport

Dans le cadre de notre démarche éco-responsable et pour faciliter l’accès des 
spectateurs aux épreuves, un système de transport collectif est mis en place.

ALBERTVILLE

ANNECY

GRENOBLE

CHAMBÉRY

LYON

MOUTIERS
MOUTIERS STADE

BOZEL

BOURG-SAINT-MAURICE

AIME

AIGUEBLANCHE

LA LÉCHÈRE

MÉRIBEL

COURCHEVEL
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https://www.courchevelmeribel2023.com/transport
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 
DOMAINE D’EXCELLENCE DE LA MONTAGNE, 

DU SPORT ET DU TOURISME

Avec 80 % de son territoire situé en montagne, 
Auvergne-Rhône-Alpes est la plus grande 
région de montagne d’Europe, avec :
•  120.000 emplois directs et près de 400.000 

emplois indirects,
•  Un chiffre d’affaires proche des 7,5 milliards 

d’euros par an.

La filière de l’aménagement de la montagne y 
tient une place majeure, avec 560 entreprises et 
8.000 salariés.  Ses atouts en font un formidable 
laboratoire pour l’élaboration de produits 
innovants (ex : dameuses à hydrogène) et ont 
donné naissance à des acteurs mondiaux du 
marché de l’aménagement touristique de la 
montagne française, dont 90% sont implantés 
en Auvergne-Rhône-Alpes.

Accueillir des événements sportifs de premier 
rang comme les Championnats du monde 
est une grande fierté pour Auvergne-Rhône-
Alpes : ils mettent en lumière la beauté de nos 
paysages, font briller les plus grands athlètes 
internationaux à l’instar d’Alexis Pinturault 
ou de Tessa Worley, et vibrer de nombreux 
passionnés. C’est pourquoi, chaque année, la 
Région soutient plus de 500 manifestations 
sportives, dans toutes les disciplines et 
partout sur le territoire.

Première région européenne de montagne et 
trois fois hôte des Jeux Olympiques d’Hiver, 
Auvergne-Rhône-Alpes offre une large palette 
de destinations avec 175 stations. Stations de 
haute altitude, sites nordiques de moyenne 
montagne, stations-villages, notre région 
abrite une multitude de sites de sports d’hiver 
qui attirent chaque année des touristes venus 
du monde entier.

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a pour enjeu 
de contribuer à l’émergence d’un tourisme 
à la fois plus vertueux et plus durable et 
répondant mieux aux attentes des clientèles 
et des habitants, mais aussi de faire rayonner 
l’attractivité touristique de l’offre régionale en 
France et à l’international. Dans cette logique, 
l’organisation de grands événements comme 
les Championnats du Monde de Ski, 14 ans 
après ceux de Val d’Isère, est une opportunité 
exceptionnelle sur laquelle s’appuie l’Agence 
Régionale du Tourisme pour promouvoir les 
destinations de montagne et ses savoir-faire « 
French Alps » sur les marchés internationaux.

Auvergne-Rhône-Alpes est fière d’accueillir 
les Mondiaux 2023 à Courchevel-Méribel, 
qui vont clairement mobiliser les acteurs 
économiques, du sport et du tourisme de la 
région et qui vont conforter, encore un peu 
plus, le leadership de notre région en tant que 
destination mondiale de montagne l’hiver.

23

SAVOIE MONT BLANC 
TERRE D’ÉVÉNEMENTS

Idéalement situé au cœur des Alpes françaises, Savoie Mont Blanc est un territoire 
exceptionnel pour pratiquer de nombreux sports et loisirs en toutes saisons entre 
Savoie et Haute-Savoie. 

Avec ses 112 stations de ski et ses 4 domaines nordiques figurant dans le Top 10 
français, ce fabuleux terrain de jeux, reconnu parmi les leaders incontestés, offre 
à tous d’infinies possibilités et possède des atouts incomparables : une nature 
préservée, une histoire passionnante, un patrimoine séculaire, une gastronomie 
généreuse issue d’un terroir enraciné et une concentration de chefs étoilés la plus 
importante après Paris.

Parce que les temps forts de Savoie Mont Blanc font vibrer, parce que le territoire 
ancré dans l’excellence est un écrin pour ses grands événements, parce que 
les femmes et les hommes qui y vivent donnent le meilleur d’eux-mêmes, les 
Championnats du monde de ski alpin Courchevel Méribel 2023 participeront 
assurément au rayonnement de la destination, à l’attractivité du territoire et à la 
dynamique sportive et festive, tous ensemble tournés vers une transition positive 
durable et responsable.



  LA MASCOTTE
Baptisée « Toya », la mascotte officielle des Championnats du monde 2023 
représente un chamois, animal emblématique des montagnes. Toya, dont le 
nom signifie « victoire » en patois savoyard, symbolise l’excellence, 
l’élégance, la sportivité et l’engagement. Autant de valeurs qui 
caractérisent les deux stations Courchevel et Méribel ainsi que ces 
Championnats du monde 2023 qu’elles organisent conjointement.

Sa conception est un travail collectif rendu possible 
par le savoir-faire local de l’atelier Kikapami, 
entreprise savoyarde spécialisée dans la conception 
et la fabrication de décors et accessoires pour 
l’événementiel.

Les fans peuvent acquérir dans les 
boutiques officielles, installées à 
Courchevel et Méribel, et sur la boutique 
en ligne, des produits incontournables à 
l’effigie de Courchevel Méribel 2023.

Une des pièces clé sont les tee-shirts  « made in France » 100% coton Bio dont le 
graphisme représente les tracés des pistes du Roc de Fer à Méribel et de L’Eclipse à 
Courchevel, théâtre des épreuves dames et hommes des Championnats du monde 2023.

boutique.courchevelmeribel2023.com/fr

Découvrez tous les produits sur notre site officiel

Jusqu’aux Championnats du monde 2023, Toya 
ira à la rencontre de tous les publics, amateurs et 
curieux de sports. Elle prend une place majeure 
dans les contenus pédagogiques créés pour 
sensibiliser la jeunesse française aux enjeux de 
la montagne de demain.

Découvrez le livret pédagogique envoyé aux collégiens :

  LES BOUTIQUES
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www.courchevelmeribel2023.com/kit-supporter

PARTENAIRES
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PARTENAIRES DU COMITÉ D’ORGANISATION 
COURCHEVEL MÉRIBEL 2023
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MEMBRES FONDATEURS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

FOURNISSEURS TECHNIQUES COMITÉ D’ORGANISATION

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MAJEURS

SPONSOR OFFCIEL

PARTENAIRE NATIONAL

https://www.courchevelmeribel2023.com/kit-supporter/


SUIVEZ COURCHEVEL MÉRIBEL 2023 sur les réseaux sociaux pour 
découvrir les coulisses de la préparation et faire partie de cette aventure :

@COURCHEVELMERIBEL2023  &  #COURCHEVELMERIBEL2023

CONTACTS PRESSE
 OPÉRATIONS PRESSE 

(ACCRÉDITATIONS, HÉBERGEMENTS, TRANSPORT... ) : 
Yves Perret et Olivier Bonin : presse@courchevelmeribel2023.com

 RELATIONS PRESSE : 
Céline Combier : celine.combier@courchevelmeribel2023.com 

Marie Marchand-Arvier: Responsable Communication

 PHOTO : 
Francis Bompard : francis@zoom-agence.fr
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