Duo gagnant pour la Suisse !
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Michel Vion président de la Fédération Française de ski a parfaitement résumé cette
20ème édition du Kandahar en déclarant : « Si on avait pu rêver d’une épreuve idéale
pour le retour de la Coupe du Monde à Chamonix : un temps magnifique, une piste
parfaitement préparée malgré les conditions météorologiques récentes, 40 000
spectateurs sur les deux jours avec des nombreux fans clubs et passionnés pour
enflammer la raquette et un français qui gagne, on aurait décrit ce qui s’est passé ce
week-end ! Des investissements de la Région Rhône-Alpes, de la Haute-Savoie, de la
communauté de commune, du travail, l’énergie de toute une vallée, l’engouement de
passionnés français et internationaux, la confiance de la FIS et de la FFS et tant d’autres
ont permis d’écrire une nouvelle page de cette belle histoire, démarrée en 1948, qui peut
à nouveau se projeter dans le futur ». A commencer par l’édition de 2021 les 30 et 31
janvier 2021.
>> Visionner le highlight de la journée
Télécharger les photos (crédits obligatoires)

Voir les résultats officiels

Site officiel du Kandahar

Une longue journée s’annonçait pour les 54 coureurs engagés dans le géant parallèle sur cette
piste des Houches spécialement remodelée pour cette discipline.
Deux tracés identiques de 320 m mesurés au GPS ont départagé à l’issue des qualifications
programmées dès 9h ce matin, les 32 qualifiés avant la finale de 13h15. Après l’incroyable
succès populaire du slalom samedi, les 20 000 places du dimanche étaient, elles aussi,
complètes depuis plusieurs jours. Pour les supporters venus dès le matin encourager les
athlètes, la pause a été occupée par les animations, concert, buvette, etc.

Deux des stars attendues, Daniel Yule (SUI) et Clément Noël (FRA), sont sortis alors qu’ils
s’affrontaient dans la même manche. De son côté, Alexis Pinturault (FRA), après sa
déception sur le slalom, annonçait ses ambitions avec une 3ème place tandis que Henrik
Kristoffersen (NOR) arrachait sa qualification grâce à une belle deuxième manche. 4
français ont décroché leur place pour la finale pour la plus grande joie du public.
Cependant aucun d’eux n’est parvenu en finale laissant la place aux « voisins » suisses. «
C’est une discipline jeune, ce qui permet à certains skieurs moins attendus de s’exprimer
pleinement avec des qualités différentes, en sont la preuve côté français Cyprien Sarrazin,
Clara Direz ou Thibault Favrot qui récidive aujourd’hui avec une belle 6ème place » explique
Fabien Saguez, directeur technique national du ski français.

Une chance qu’a saisi Tumler (SUI) (bien qu’il affichait déjà un podium en Coupe du
monde) : « La piste était magnifique et la foule incroyable. Pour moi, après ce début de
saison difficile où j’avais du mal à trouver la motivation, j’étais vraiment boosté par les
spectateurs, ça va me servir pour la suite c’est sûr ! ».
Idem pour Alexander Schmid (ALL) qui complète le podium en remportant la petite finale
face à l’excellent Tommy Ford (USA – vainqueur du géant de Beaver Creek) et qui réjouit
le clan allemand un peu à la diète de résultats dans les épreuves techniques cette année.
« J’aime le parallèle je trouve que c’est une discipline très cool, ce sont des règles
différentes, c’est autre chose mais pour autant on retrouve Loïc sur le podium comme lors
de la dernière course alors je suis vraiment fier d’y être aussi ».
Si on attendait Daniel Yule (SUI) ce week-end, c’est un autre suisse, lui aussi très en forme
en ce moment puisqu’il avait déjà frôlé l’exploit à Garmisch la semaine dernière en terminant
2ème du géant. On peut donc se réjouir de voir Loïc Meillard, qui comptait déjà 5 podiums,
remporter « enfin » une première victoire en coupe du monde. Lui, le jeune prodige de la
technique, blessé l’année dernière entre dans les annales du Kandahar et gardera à jamais
la verte des Houches comme piste de « sa première fois».
Le mot de Fred Comte, Directeur du Club des Sports de Chamonix :
« Si on peut dire que le travail est récompensé par la chance d’avoir vécu deux jours aussi
exceptionnels alors oui on a eu de la chance. On est heureux de voir que les travaux réalisés
ont été bien dimensionnés et correspondent aux besoins. Nous avons un outil de travail qui
nous permet d’organiser la Coupe du monde dans de bonnes conditions. On n’a qu’une
hâte : tirer les enseignements de cette année pour préparer une Coupe du monde encore
plus inoubliable en 2021 ! »
Le mot de Fabien Saguez, directeur technique national du ski français :
« Tous les staffs, les coureurs, le public ont vécu un moment très fort, on est vraiment tous
enthousiastes et heureux de voir la dimension qu’a pris le Kandahar s’alignant au niveau
des plus grandes classiques de par la qualité des épreuves comme de la ferveur populaire
».
1er Loic MEILLARD SUISSE
2ème Thomas TUMLER SUISSE
3ème Alexander SCHMID GER
4ème Tommy FORD USA
5ème KRANJEC Zan SLO
6ème Thibault FAVROT FRA
7ème Aleksander Aamodt KILDE NOR
8ème Simon MAURBERGER ITA
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