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Chaque sport a son épreuve de référence, le Kandahar est celle du ski alpin depuis 1911.
En 2020, le Kandahar sera à nouveau une épreuve phare du calendrier avec un Géant
Parrallèle et un slalom !
Hôte de l’étape française depuis 1948, Chamonix fête cette année la 20ème édition sur son
territoire. Pour l’occasion, une refonte totale de la partie finale de la piste et de l’aire
d’arrivée a été lancée cet été et se termine actuellement.
Plus qu’une course emblématique, le Kandahar est inscrit au patrimoine de la Vallée de
Chamonix et rassemble plusieurs générations.
Précurseur des sports d’hiver en accueillant, en 1924, les 1ers Jeux Olympiques d’hiver,
puis deux fois les championnats du monde, en équipant ses montagnes des premiers
téléphériques suivis de l’incontournable Aiguille du midi, Chamonix est un territoire
d’aventure aux multiples facettes. Cette vallée 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.

Chamonix, en perpétuant la tradition d'un rendez-vous mondial majeur du ski sur son
territoire, avec désormais cinq formats de compétition possibles (descente, slalom,
combiné, parallèle géant, parallèle slalom) s’inscrit dans le cercle très fermé des grandes
stations du ski alpin mondial.
En savoir plus www.chamonixworldcup.com
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LA VALLÉE DE CHAMONIX FÊTE LE
KANDAHAR !
PROGRAMME PRÉVISIONNEL
VENDREDI 7 FÉVRIER 2020
CHAMONIX – PLACE DU MONT-BLANC
17h00 - Animations
18h30 - Tirage au sort des dossards du
Slalom
SAMEDI 8 FÉVRIER 2020 - SLALOM
PISTE VERTE DES HOUCHES
10h00 - 1ère manche Slalom
13h00 - 2ème manche Slalom
CHAMONIX – PLACE DU MONT-BLANC
17h00 - Animations
18h30 - Remise des prix du Slalom
Présentation des meilleurs skieurs du
Monde en Géant Parallèle
DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020 - GÉANT
PARALLÈLE
PISTE VERTE DES HOUCHES
09h30 - Qualification Géant Parallèle
13h15 - Géant Parallèle
14h30 - Remise des prix Géant Parallèle
dans l’aire d’arrivée
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