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DOSSIER DE PRESSE 2021

CHAMONIX MONT-BLANC, BERCEAU DU SKI MONDIAL
Précurseur des sports d’hiver, Chamonix Mont-Blanc l’a été
en accueillant, en 1924, les 1ers Jeux Olympiques d’hiver,
puis les championnats du monde à 2 reprises, en équipant ses montagnes des premiers téléphériques suivi de
l’incontournable Aiguille du Midi. Territoire d’aventure aux
multiples facettes, elle a aussi fait naitre des générations de
champions recherchant aussi bien la perfection que l’extrême, le dépassement que l’humilité face à un environnement aussi sublime que rude.
Une histoire avec un grand H dont le Kandahar est un des
acteurs majeurs. Une épreuve emblématique, inscrite au
patrimoine de la vallée depuis 1948 et qui le sera encore
cet hiver pourtant si particulier.
En effet, en raison des mesures sanitaires liées à la
COVID-19, la FIS (Fédération Internationale de Ski) a été
contrainte de modifier le calendrier de la Coupe du Monde
de ski alpin 2020/2021 pour éviter les brassages entre disciplines (vitesse et technique, hommes et femmes) et réduire les longs déplacements. Ainsi, Chamonix Mont-Blanc
/ Les Houches qui devait initialement accueillir une descente et un géant parallèle s’est finalement vu attribuer 2
slaloms hommes les 30 et 31 janvier.

« Bien entendu, nous rêvions de revoir une descente sur la Verte mais ce n’est que partie remise. L’incertitude due
à la Covid et les annulations du calendrier nous permettent d’affirmer que nous sommes plutôt chanceux. Nos
efforts de transformation de la piste ont plu à la FIS qui nous fait à nouveau confiance cette année. Nos équipes
sont rodées et mettront tout en œuvre pour que le Kandahar 2021 soit une réussite avec une Equipe de France au
top niveau de la discipline ! »
Frédéric Comte, directeur du Club des Sports de Chamonix
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PROGRAMME
SAMEDI 30 JANVIER 2021 - SLALOM
PISTE VERTE DES HOUCHES
9h30 - 1ère manche Slalom
12h30 - 2ème manche Slalom
Remise des prix dans l'aire d'arrivée

DIMANCHE 31 JANVIER 2021 - SLALOM
PISTE VERTE DES HOUCHES
9h30 - 1ère manche Slalom
12h30 - 2ème manche Slalom
Remise des prix dans l'aire d'arrivée
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LA PISTE
La Verte des Houches n'a de " Verte " que le nom. Piste
légendaire dans le massif du Mont-Blanc sur la commune des Houches, bordée de sapin, son environnement vert et l'orientation du soleil offrent souvent une
piste gelée, aux couleurs vertes, d'où son nom. Elle est
en fait une noire de 870 mètres de dénivelé et 3343
mètres de longueur. Les meilleurs skieurs du monde la
dévalent en deux minutes. Une série de passages très
techniques et de sauts, dont la Cassure et le Goulet, font
de cette descente l'une des plus belles du monde. C'est
la seule piste de descente du circuit Coupe du Monde
Messieurs homologuée par la FIS en Haute-Savoie.
Le slalom se déroule sur le bas de la Verte, scène
magistrale pour les athlètes comme les spectateurs
qui voient la quasi-totalité du parcours depuis les tribunes. Sans être la piste la plus difficile techniquement du circuit, elle ne laisse pas le droit à l’erreur.
Les écarts étant faibles, la moindre faute peut coûter cher, la tactique et la précision sont donc de mise
pour les slalomeurs.

LA DISCIPLINE
Epreuve technique par excellence, le slalom
demande beaucoup de vélocité et de rapidité car
les portes sont très rapprochées (de 4 à 15 mètres
pour un total de 40 à 75 portes).
Un slalom se dispute en deux manches et les temps
des deux manches sont additionnés. Seuls les
skieurs arrivés dans les 30 premiers de la première
manche prennent le départ de la seconde manche
et l’ordre de passage est alors inversé : celui qui s’est
classé 30ème de la première manche ouvrira le bal
dans la seconde manche et l’auteur du meilleur
temps en première manche conclura en s’élançant
en trentième position. Le suspense est toujours présent car les skieurs partent facilement à la faute dans
cette discipline.

CARACTÉRISTIQUES
PISTE DE SLALOM
Altitude départ : 1169 m
Altitude arrivée : 985 m
Dénivellation : 184 m
Longueur : 624 m
Pente moyenne : 31 %
Pente minimum : 10 %
Pente maximum : 45 %

L’ENJEU
La traditionnelle étape inaugurale de Levi n’accueillant
que les femmes cette année (aménagement du calendrier oblige), l’entrée en matière des slalomeurs sera
beaucoup plus tardive qu’à l’accoutumée et se tiendra le 21 décembre à Alta Badia avant d’enchainer les
épreuves. Les 30 et 31 janvier, les slaloms de Chamonix
Mont-Blanc / Les Houches viendront ainsi conclure un
début de saison particulièrement chargé et condensé
pour les athlètes puisqu’à l’issue du Kandahar, les slalomeurs auront déjà couru 9 des 11 coupes du monde de
la saison. À noter aussi que les slaloms de Chamonix
Mont-Blanc / Les Houches seront les derniers avant
les championnats du monde.
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EN HAUT DE L’AFFICHE
CLÉMENT NOEL (FRA), le talentueux français de 23 ans, 2ème du
classement général de la Coupe du Monde de slalom 2020 et déjà
victorieux l’an dernier en slalom sur la Verte, sera incontestablement,
cette année encore, l’homme à battre.
ALEXIS PINTURAULT (FRA), le plus polyvalent des skieurs français,
doublement malheureux l’an passé lors des épreuves chamoniardes
aura à cœur de briller cette année. Habitué à courir 2 courses sur un
week-end (souvent un géant le samedi et un slalom le dimanche),
le dauphin du classement général de la Coupe du Monde 2020 aura
un petit avantage par rapport aux purs slalomeurs non aguerris à
disputer 2 courses coup sur coup.
HENRIK KRISTOFFERSEN (NOR) est l’homme qui possède le plus
beau palmarès, (avec Alexis Pinturault) depuis le départ de Marcel
Hirscher avec 62 podiums en Coupe du Monde à l’amorce de cette
nouvelle saison. Vainqueur du classement général de la Coupe du
Monde de slalom et du géant et 3ème du classement général de la
Coupe du Monde 2020, le fin technicien norvégien ne se contentera
pas de faire figuration.
DANIEL YULE (SUI) 3ème du classement général de la Coupe du
Monde de slalom 2020 et répondant très souvent présent lors
des épreuves mythiques (vainqueur à Madonna Di Campiglio,
Adelboden et Kitzbühel et 3ème à Schladming l’an passé) aura soif
de revanche sur cette piste sur laquelle il a été contraint à l’abandon
l’hiver dernier lors du slalom. Nul doute que cette année, il voudra
s’afficher aux avant-postes.
RAMON ZENHÄUSERN (SUI) a renversé les codes du slalom en imposant son style de géant (il mesure 2m) et ses trajectoires uniques.
Aussi sympathique qu’efficace (4ème du classement général de la
Coupe du Monde de slalom 2020), le Suisse entend bien grimper
sur le podium.
LOIC MEILLARD (SUI), en forme en ce début de saison (5ème du
géant de Solden) a déjà eu l’honneur de dompter la Verte l’an
dernier en remportant le géant parallèle. Une douce saveur à
laquelle il espère goûter à nouveau cet hiver en slalom.
LUCAS BRAATHEN (NOR), le nouveau phénomène Norvégien a
démarré la saison sur les chapeaux de roue en remportant, à 21 ans
seulement, le géant de Sölden. Sa fougue et son talent laissent à
penser qu’il pourrait créer la surprise en endossant le rôle d’outsider...
ALEX VINATZER (ITA) la nouvelle jeune pépite italienne, pur
slalomeur, a montré l’hiver passé qu’il pouvait rivaliser sur certaines
portions avec les extra-terrestres de la discipline sans jamais avoir pu
concrétiser du fait de trop nombreuses erreurs. Reste à voir si cette
année, la régularité fera désormais partie de ses qualités.
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PLUS DE 100 ANS DE COMPÉTITIONS DE SKI

À CHAMONIX
MONT-BLANC

Le savoir-faire de la vallée de Chamonix en la
matière est unique. Dès le début du XXème
siècle (1908), sont organisés les premières
compétitions internationales de ski, puis en
1924 les 1ers Jeux olympiques d’hiver (dont
on fêtera le centenaire lors des J.O. de Paris en 2024), en 1937 les Championnats du
Monde sur les pistes des Houches (avec une
victoire d’Emile Allais).
En 1948, la première édition de l’Arlberg
Kandahar se tient sur la piste des glaciers. La
Coupe du Monde de ski « Kandahar » sera
ensuite régulièrement organisée sur la piste
Verte des Houches. 2020 ayant marqué la
vingtième édition dans la vallée !

À ces dates il faut ajouter, sans volonté d’être exhaustif, l’organisation des Championnats du Monde en 1962,
les championnats du Monde Junior en 2010 et à plusieurs reprises des Coupes du Monde de Saut à ski, de
Télémark et de ski freeride. Depuis 2014, un Kandahar Junior a aussi vu le jour, qui permet aux jeunes skieurs de
s’identifier à leurs aînés sur cette épreuve internationale.

LE TEAM CHAMONIX : DES ATHLETES AMBASSADEURS DU SPORT
A l’image de la diversité des pratiques des sports outdoor
pratiqués dans le Massif du Mont-Blanc, 14 athlètes de Haut
Niveau portent les couleurs de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
sur les plus grandes compétitions nationales et internationales.
Le Team soutient ses champions et futurs champions dans les
disciplines phares : ski de fond, télémark, trail, ski alpinisme, ski
alpin, biathlon, parapente et snowboard, parmi eux :
• Coline SAGUEZ, 38ème mondiale de son année d’âge, ski alpin
• Blaise GIEZENDANNER, 4ème aux Jeux Olympiques, ski alpin
• Léo SLEMETT, Champion du monde, ski freeride
• Enora LATUILLIERE, Vice-championne du Monde, biathlon
• Merlin SURGET, 3ème en Coupe du Monde, snowboardcross
• Martin COLLET, 3ème au Championnat du Monde Junior, ski
de fond
• Sacha DEVILLAZ, 14ème de l’UTMB, 4ème de la CCC, trail
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COUP DE PROJECTEUR
LES « TECHNICIENS » FRANÇAIS DU KANDAHAR
GUY PERILLAT, VAINQUEUR DU COMBINÉ
1961 & 1968
« Le Kandahar et la Verte c’est avant tout pour moi la
descente ! Cette piste mythique, terrain de jeux incontournable des descendeurs les plus talentueux depuis
1948, convient aussi désormais très bien au slalom à en
croire le retour des coureurs et l’enthousiasme des spectateurs l’année dernière. Alors on se réjouit tous de ces
deux slaloms cet hiver et j’attends avec impatience de
revoir les champions de la vitesse sur cette superbe piste
qui va revivre grâce aux investissements et travaux importants réalisés par la collectivité. »

ALEXIS PINTURAULT, VAINQUEUR DU
SUPER COMBINÉ 2016
« Mon meilleur souvenir à Chamonix Mont-Blanc / Les
Houches ? Ma victoire en 2016 ! Ce jour-là j’ai remporté
mon premier Globe de cristal en Combiné. Je me souviens que la journée avait été longue avec pas mal de
reports à cause du mauvais temps. Il y avait beaucoup
d’émotion et de fierté. Je me souviens aussi du globe en
chocolat ! Comme le Globe de cristal n’est remis qu’à la
fin de la saison, Chamonix Mont-Blanc / Les Houches
m’avait offert un Globe en chocolat blanc ! C’était super
sympa ! »

CLÉMENT NOËL, VAINQUEUR DU SLALOM
KANDAHAR 2020
« Deux slaloms à Chamonix Mont-Blanc / Les Houches
c’est une superbe nouvelle ! On est tous très content de
courir en France. Comme nous n’aurons pas Val d’Isère
en Slalom ce sera LA grande étape. Pour moi, encore
plus que pour les autres, car j’ai un super souvenir avec
ma victoire l’an dernier sur cette piste et la ferveur du public. Évidemment, cette année on ne sait pas s’il y aura
la même ambiance mais il y aura la piste, et le cœur, et
on donnera tout pour bien faire ! En plus, c’est important
de se mettre en confiance et de bien terminer ce mois
de janvier avant les championnats du monde. On sait
aussi que Chamonix Mont-Blanc / Les Houches est une
piste qui convient bien aux Français, alors même s’il y a
beaucoup d’incertitudes pour cette saison, j’espère que
ce seront des superbes courses. »
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LA RÉALISATION
Eric Fournier, Président de la Communauté de Commune de la
Vallée de Chamonix Mont-Blanc

« Nous sommes très heureux de la confiance renouvelée par la FIS et la FFS.
L’ensemble du comité d’organisation aura à cœur de l’honorer malgré les
contraintes actuelles. Le succès populaire et médiatique de l'édition 2020 a
prouvé le bien-fondé des travaux entrepris sur le Schuss Battendier et dans la
remise aux normes internationales de la raquette d’arrivée. A l’aube du centenaire de la première olympiade d’hiver à Chamonix Mont-Blanc, notre vallée
montre son attachement à la culture des grands évènements sportifs internationaux qui ont porté notre image bien au-delà des frontières depuis un siècle.
Faire partie du cercle très fermé des organisateurs d’épreuves du Grand Cirque
Blanc est une immense fierté car cela offre un rayonnement et un positionnement extrêmement fort à l’international. »

Ghislaine Bossonney, Maire des Houches

« L’ensemble de mon équipe est ravi, c’est une compétition historique,
chère à notre village, qui se déroule sur la « Verte des Houches ». Nous
avons un nouveau défi cette année avec la crise sanitaire. Ce sera délicat
en termes d’organisation mais la période est complexe et incertaine pour
tout ! Nous mettrons tout en œuvre avec l’ensemble de la population et
des partenaires pour la réussite de ces deux slaloms. »

Michel Vion, président de la Fédération Française de Ski

« Les 3 années de travaux sur la piste de Chamonix Mont-Blanc / Les Houches
permettent désormais de répondre aux standards de la FIS dans les disciplines techniques comme en vitesse. Cela, plus le succès populaire et sportif
en 2020 du Kandahar, permet malgré le contexte d’assurer deux coupes du
monde masculines en Haute-Savoie cet hiver. La FIS accorde désormais sa
confiance à la vallée de Chamonix Mont-Blanc et cela est gage de stabilité
pour une présence régulière au calendrier FIS avec, nous l’espérons tous, le
retour très attendu de la descente. Quelles que soient les mesures appliquées,
nous nous réjouissons de voir nos champions français et notre belle équipe
de slalomeurs sur la piste de la Verte. »

Frédéric Comte, directeur du Club des Sports de Chamonix

« Accueillir 2 slaloms est une excellente nouvelle au regard du succès rencontré par l’épreuve de slalom ici même en 2020. La ferveur du public venu
en très grand nombre (capacité maximale atteinte : 35 000 personnes sur
le week-end en 2020), les chiffres médiatiques avec notamment la plus
grosse audience de l’hiver pour Eurosport, le spectacle avec une sublime
victoire de Clément Noël, une piste magnifique malgré les conditions
préalables, nous laissent à penser que ces deux épreuves seront parmi les
plus attendues du calendrier alpin de la saison. Ajoutons à cela que ce
seront les derniers slaloms avant les championnats du monde ! »
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LA MISE EN SCÈNE
LA CHECK-LIST DU CHEF DE PISTE

ZOOM SUR LA BIQUALIFICATION
« MÉTIERS DE LA MONTAGNE »

Fin octobre, alors que les lignes de chronos ont été testées, les emplacements caméras définis, la préparation
de la piste s’amorce. C’est le début d’un travail d’orfèvre validé par le fameux et redouté « snow control »
de la FIS une dizaine de jours avant les compétitions...
et qui se termine le matin de la compétition.
Incontournable pour les épreuves de slalom, la neige
de culture est produite dès les premières vagues de
froid. Elle est travaillée pour la rendre très compacte,
on la mouille pour augmenter sa densité, on la pousse,
on l’aère avant de l’étaler sur la piste, de la damer, de
l’injecter et on recommence, l’idée étant de composer
un mille-feuille de couches (4 à 5 dans le meilleur des
cas), qu’on entretient et qu’on peaufine ensuite selon
les conditions météo (redoux, chute de neige) jusqu’au
jour de la course. Entre-temps, les filets A sont posés,
le stade d’entrainement préparé, les aires de départ et
d’arrivée montées et les équipes terrain briefées. Les
conditions de sécurité et le revêtement approuvés, le
spectacle peut enfin commencer !

Depuis 2002, le lycée Roger Frison-Roche de
Chamonix Mont-Blanc propose à ses élèves de
mener de front la préparation de deux diplômes
: un baccalauréat général ou pro et un autre diplôme en lien avec le ski ou l’alpinisme : le diplôme
d’Etat de ski (DES) pour devenir moniteur-trice national de ski alpin ou de ski nordique, le diplôme
d’Etat d’alpinisme (DEA) pour devenir accompagnateur-trice en moyenne montagne (AMM) ou
guide de haute montagne (GHM) et le brevet national de pisteur secouriste (BNPS). Parmi les 180
élèves concernés, 96 suivent la formation « ski ».
Et dans le cadre d’une convention établie entre
le Club des Sports de Chamonix et le lycée, ces
derniers ont la chance d’intervenir en renfort lors
du Kandahar, en tant que lisseurs.

TOUTE LA VALLÉE MOBILISÉE
Côté course

On ne les voit pas forcément mais le jour J, plus de 150
personnes œuvrent sur la piste et aux abords. Parmi ces
hommes de l’ombre, on trouve :
100 lisseurs issus des classes biqualifiantes « Métiers
de la montagne » du lycée Roger Frison-Roche de Chamonix Mont-Blanc, une vingtaine de moniteurs ESF
qui intervient à différents niveaux : pose des filets, injection de la piste, montage des zones de départ et
d’arrivée, contrôle des portes, environ 30 stagiaires
validant l’UF Technique au sein de l’ENSA (Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme) aident au lissage et à la
préparation du stade d’entrainement, 30 entraineurs
venant des ski-clubs voisins s’occupent de l’entretien
de la piste et des piquets.

Côté sécurité

À cela s’ajoute des centaines de bénévoles, une cinquantaine de gendarmes, des dizaines de CRS du
Centre National d’Entraînement à l’Alpinisme, de
pompiers du GMSP (Groupe Montagne des Sapeurs
Pompiers), de militaires de l’EMHM (Ecole Militaire de
Haute-Montagne) ainsi que des bénévoles de la Croix
Rouge et de la Chamoniarde pour veiller à la sécurité
de tous et au bon déroulement de la manifestation.

« C’est une expérience top ! Passionnés et anciens
compétiteurs pour la plupart d’entre nous, on a
la chance de pouvoir être au plus près des skieurs
qu’on a l’habitude de voir à la télé. On les voit
s’échauffer, se préparer mentalement au départ,
passer à quelques mètres de nous Il y a un peu
de pression aussi. Même si on est bons skieurs,
on a tous un peu peur de la chute en lissant une
piste aussi glacée, il faut aussi partir au bon moment, s’arrêter au bon endroit. Bref, je m’engage à
nouveau avec plaisir cette année ! »
Matéo 17 ans élève - lisseur sur le Kandahar 2020

Côté gradins

En 2020, sur les 35 000 spectateurs accueillis sur
le week-end, 26% étaient résidents de la Vallée
de Chamonix Mont-Blanc et 43% venaient des
contrées voisines (Haute-Savoie). À noter aussi que
40% d’entre eux assistaient à leur première Coupe
du Monde et plus de 95% ont signalé leur intention
de réitérer l’expérience.
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UNE VALLÉE MYTHIQUE AU CARREFOUR DE 3 PAYS
Aux frontières de la Suisse et de l’Italie, la Vallée de Chamonix Mont-Blanc regroupe d’ouest en est les stations
de :
Servoz, l’authentique, avec son architecture de village, ouvre les portes de la vallée.
Les Houches, station village familiale, jouit d’un panorama inoubliable sur les Aiguilles de Chamonix.
Chamonix Mont-Blanc, capitale mondiale du ski et de l’alpinisme, petite ville de charme qui a su
préserver un patrimoine architectural unique, témoin d’une longue et riche histoire, qui lui confère une
atmosphère authentique.
Argentière, avec le domaine skiable des Grands Montets, spot de prédilection des freeriders et des
amateurs de grand ski du monde entier.
Et enfin Vallorcine, le plus « nature » des villages de la vallée, situé à la frontière de la Suisse, pour des
vacances à la fois sportives et contemplatives.
À l’image du Kandahar et de bien d’autres manifestations sportives ou culturelles, les temps forts se déroulent
et se partagent entre différents sites offrant une vallée qui vibre à l’unisson.
Et cela ne date pas d’aujourd’hui ! Depuis les débuts du tourisme au XVIIIe siècle, la Vallée de
Chamonix Mont-Blanc est un lieu où les histoires n’ont jamais cessé de s’écrire.
C’est là que l’alpinisme a commencé, que le tourisme de montagne s’est développé, que les premiers Jeux
Olympiques d’hiver sont nés, que les premiers exploits techniques ont atteint des sommets, que les nouveaux
sports d’altitude ont été inventés et que les grands mythes littéraires ont inspiré des générations dans le monde
entier.
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TOUTES LES GLISSES, TOUS LES TERRAINS DE JEUX
Berceau du ski alpin, Chamonix Mont-Blanc est aussi
considéré comme la Mecque du ski freeride et du
ski alpinisme (toutes ces pratiques étant intimement
liées dans la vallée !) par sa situation exceptionnelle
et aussi grâce à des équipements historiques. En
1929 l’inauguration du téléphérique du Brévent
suivi en 1936 de celui de Bellevue, inscrivent Chamonix Mont-Blanc comme destination phare pour
la pratique du ski d’avant-guerre. L’Aiguille du Midi
inaugurée à la saison 1954-1955 (plus haut sommet
d’Europe accessible en téléphérique), n’a fait qu’asseoir davantage le positionnement de Chamonix
Mont-Blanc.
Aux côtés des pratiques alpines, le ski de fond, le
biathlon et le saut à ski n’ont jamais quitté la culture
chamoniarde, fournissant de nombreux champions
aux équipes de France de ski.

Tous les moniteurs de ski et guides de haute montagne de France sont eux aussi formés à Chamonix
Mont-Blanc à l’ENSA (L’École Nationale du Ski et d’Alpinisme y est installée depuis 1945).
Aujourd’hui, les touristes viennent du monde entier
pour s’offrir du grand ski d’altitude avec vue à 360° sur
le Mont-Blanc. Le terrain de jeu, immense et sublime,
promet de belles perspectives. Celles, par exemple,
de dévaler les 20 kilomètres de hors-piste de la Vallée
Blanche, de skier ou surfer sur les dénivelés engagés
des Grands-Montets, de profiter de l’incroyable panorama de Brévent-Flégère ou des pentes douces et familiales du domaine des Houches et du Tour.

À L’AFFICHE CET ÉTÉ
COUPE DU MONDE D’ESCALADE
L’AUTRE RENDEZ-VOUS DE L’ÉLITE MONDIALE

Alors que l’escalade devient épreuve olympique et
que les projecteurs commencent à se tourner vers
cette discipline, Chamonix Mont-Blanc accueille
depuis 20 ans une étape de Coupe du Monde de difficulté. Spectacle et suspens garantis !
Rendez-vous du 11 au 13 juillet 2021

MARATHON DU MONT-BLANC

Epreuve légendaire qui vit le jour en juillet 1979
avec 450 participants, le Marathon du Mont-Blanc
a évolué et s’est professionnalisé au fil des années,
en devenant notamment étape de la Golden Trail
Series. Du 24 au 27 juin 2021, les coureurs amoureux de la nature retrouveront avec plaisir les sentiers chamoniards !
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AGENCE LINKS COMMUNICATION
Karen ALLAIS-PALLANDRE
karen@linkscom.fr
Pauline SCUOTTO
pauline@linkscom.fr
+334 50 91 41 08
www.linkscom.fr

ORGANISATION

CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX MONT-BLANC
club@chamonixsport.com
+334 50 53 11 57
www.chamonixworldcup.com

Crédits photos: Agence Zoom, CS de Chamonix, David Gonthier, Gaetan Haugeard, Bruno Magnien, OT Vallée de Chamonix Mont-Blanc, Yucca Films. - Design : CS de Chamonix.
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