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Les 30 et 31 janvier 2021, Chamonix Mont-Blanc/Les Houches accueillera les
meilleurs slalomeurs du cirque blanc dans le cadre de la 21ème édition du Kandahar.
Bousculés par un nouveau calendrier et une organisation adaptée à la situation actuelle, le
comité d’organisation et l'ensemble des acteurs de la Vallée se mobilisent pour que l'unique

étape française de slalom soit aussi réussie qu'en 2020. Avec deux courses coup sur
coup, les épreuves chamoniardes seront aussi les dernières avant les Championnats
du Monde...
Accréditiations : Ouverture le 1er décembre 2020

Télécharger le DP

Télécharger les visuels

Sur le devant de la scène
L'armada française aura à cœur de briller sur ses terres, à l'image de Clément Noël,
victorieux l'an dernier sur la Verte. Et avec 2 slaloms, les chances de victoire sont doublées
! Alexis Pinturault (FRA), bien sûr mais aussi Henrik Kristoffersen (NOR), Daniel Yule
et Ramon Zenhäusern pour la Suisse..., s'affichent eux aussi comme de sérieux
prétendants, un moment à suivre qu'elles que soient les circonstances !

Lire plus...

Côté coulisses
" Faire partie du cercle très fermé des organisateurs d'épreuves du Cirque Blanc est une
grande fierté car cela offre un rayonnement et un positionnement extrêmement fort à
l'international " et pour rayonner, c'est toute la vallée qui se mobilise. L'ENSA (Ecole
Nationale de Ski et d'Alpinisme), les ESF (Ecoles de Ski Français), la biqualif du lycée
Roger Frison-Roche, la Chamoniarde, les ski-clubs voisins..., tous apportent leur pierre
à l'édifice.

Lire plus...

www.chamonixworldcup.com
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