1ère victoire de Clément Noël

devant les siens !
Newsletter 8 Février 2020

Quelle ambiance pour le retour de la Coupe du Monde de ski alpin dans la vallée de
Chamonix-Mont-Blanc, une piste longue de 624 mètres et une aire d’arrivée totalement
relookée, une billetterie gratuite qui affichait complet (40 000 places sur les 2 jours), le ciel
bleu et des spectateurs français mais aussi suisses, belges, etc…, connaisseurs,
amoureux du ski et survoltés !
C’est sur une piste ultra exigeante, car très glacée en raison des conditions
météorologiques traversées mais aussi de la préparation spécifique par injection, que se
sont élancés les 67 coureurs.
Visionner le highlight de la journée
Télécharger les photos (crédits obligatoires)

Voir les résultats officiels

Site officiel du Kandahar

Le premier tracé, piqueté par le russe J. Hladnik, comportant des figures difficiles à
appréhender avec la vitesse, a souri aux français avec une 2ème place pour Clément Noël et
une 4ème place pour Alexis Pinturault. Moins de réussite pour le leader du classement général
de la coupe du monde Henrik Kristoffersen (NOR) qui a dû abandonner après avoir enfourché
sur les dernières portes du tracé. L’homme en forme du moment, le suisse Daniel Yule,
accompagné par une horde de supporters, s’est imposé sur cette 1ère manche.
Dans la seconde manche tout aussi compliquée à gérer avec cette fois-ci de jolies figures
imaginées par l’entraineur autrichien Martin Kroisleitner auquel s’est ajouté un jeu d’ombres et
lumières rendant l’anticipation complexe, un grand nombre de skieurs est parti à la faute dont le
vainqueur de la première manche Daniel Yule.

A ce jeu-là, la jeunesse a saisi sa chance sans complexe. Aujourd’hui il fallait avoir moins de 24 ans
pour monter sur le podium, à l’image d’Adrian Pertl (AUT) déjà auteur d’une incroyable remontée à
Kitzbühel, l’autrichien excellent 9ème de la première manche avec le dossard 37 se glisse sur la 3ème
marche pour son 7ème départ en coupe du monde et après une saison difficile en 2019. « J’ai fait le
meilleur temps de la deuxième manche à Kitzbühel c’était fou et là encore en passant la ligne je me
suis dit que j’avais encore fait une belle perf mais je ne pensais pas à ce point. Je me donne à fond je
n’ai rien à perdre j’attaque et ça marche ! Je suis vraiment heureux de ce mois et des résultats au-delà
de mes espérances. »
Encore plus spectaculaire, Timon Haugan (NOR) 11ème à l’issue de la première manche avec son
dossard 33, s’offre son premier podium en coupe du monde avec cette superbe 2ème place, lui qui
n’avait à son actif qu’une 12ème place à Kitzbühel et une victoire en coupe d’Europe ! « J’ai attaqué
les deux manches et je suis content du ski que j’ai produit. J’ai fait comme à l’entrainement, on a un
groupe incroyable et on repousse vraiment nos limites. »
Attendu, sursollicité, acclamé par la foule durant toute sa descente Clément Noel a répondu présent
en gagnant pour la première fois de sa jeune mais déjà très complète carrière, une victoire en
France ! Une performance qui lui permet de pointer à la deuxième place, à seulement 2 points de
Henrik Kristoffersen. « Je me suis dit hier il reste 4 slaloms s’il y en a un à réussir c’est celui-là, c’est
une grande classique, c’est en France. C’est déjà rare et difficile de gagner une coupe du monde alors
en France avec une ou deux courses par an c’est un sacré challenge. Entendre la marseillaise avec
toute la foule qui chantait c’est vraiment dingue. Le public est à fond derrière toute l’équipe de
France et la joie aurait été la même, mais je suis heureux d’avoir partagé ce moment avec tous ces
spectateurs ».

1er Clément NOEL FRANCE en 1 :41.47 2ème Timon
HAUGAN NORVEGE en 1:41.68
3ème Adrian PERTL AUTRICHE en 1 :41.78
Le mot de Fred Comte, directeur du Club des sports de Chamonix : « Je suis un directeur
d’épreuve très heureux. On peut considérer qu’une course est une réussite quand il y a un beau
résultat sportif, une vraie liesse populaire et une ambiance festive. Ces objectifs ont été atteints. On a
réussi à préparer une piste d’une grande qualité pour ces épreuves. Voir la foule qui n’a jamais été
aussi nombreuse dans la raquette d’arrivée, heureuse avec cette superbe victoire de Clément Noël,
savoir que la fête va se poursuivre ce soir et que nous attendons une belle épreuve demain signe déjà
un beau week-end qui va se poursuivre demain avec le suspens du parallèle. »

Le mot de Michel Vion, président de la Fédération Française de Ski : « Quel plaisir d’être là à
Chamonix, chez nous ! On rêve tous d’avoir une journée comme celle-ci, avec un beau soleil et autant
de spectateurs ! Il y a eu un travail énorme de fait sur la piste, les équipes ont travaillé sans relâche
pour arriver à ce résultat car les conditions météorologiques des derniers jours n’ont pas joué en notre
faveur. C’est un très bel évènement autant du côté de l’organisation, que du côté de la Fédération
Française de Ski qui est partie prenante de ce week-end. Bravo à Chamonix pour cet événement
majeur de la saison ! »
Télécharger les résultats officiels
Voir toutes les photos et vidéos du jour sur https://www.chamonixworldcup.com/fr/photosvideos/2020
Télécharger le communiqué de presse de la FIS
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