
 Face...  à Face !

D u point de vue sportif, les organisateurs 
de ces Championnats du Monde ont voulu 
offrir aux athlètes, aux spectateurs et aux 

télévisions des courses exceptionnelles le tout 
dans un format inédit et compact. Pour réussir ce 
pari, le concept du ‘‘Face à Face’’ s’est presque 
imposé de lui même. Les épreuves hommes sur la 
face de Bellevarde, et celles de vitesse des dames 
sur la Face de Solaise. Les raquettes d’arrivée se 
rejoignent presque au cœur de la station. 

Les spectateurs pourront en moins de 5 minutes à 
pied passer de l’encouragement au bord des pistes 
des athlètes des 60 nations à la célébration des 
succès de leurs favoris dans les rues et les établis-
sements de la station. Le concept du ‘‘Face à Face’’ 
va vraiment permettre 
d’assister à une grande 
fête du ski alpin en 
réunissant pendant 15 
jours tous les acteurs 
dans un périmètre 
restreint mais disposant 
de tous les avantages.

Les hommes se disputeront les 5 titres en jeu sur 
Bellevarde avec en point d’orgue la descente qui 
se courra sur les 960 m de dénivelé. Cette piste 
reprend en partie les courbes utilisées lors des 
Jeux Olympiques de 1992. Les meilleures skieuses 
du moment seront elles en lice sur la piste Rhône-
Alpes tracée sur la face de Solaise qui culmine à 
2536 m d’altitude. Cette nouvelle piste servira 
uniquement pour la descente et le super G, les 2 
autres épreuves féminines se dérouleront sur le 

stade de slalom de Bellevarde. Une 11ème épreuve, 
la course par équipe des Nations qui, avouons-le, 
servait jusque-là un peu de consolante, sera cette 
fois au milieu du calendrier et se déroulera elle 
aussi sur Bellevarde.

Spectacle sur la piste, 
fête dans la rue, tout 
semble être en place 
pour que ces Mondiaux 
de ski alpin soit une 
réussite totale. La 
cerise sur le gâteau 
serait qu’une ou deux 

Marseillaises retentissent et viennent mettre un 
peu de surplus d’ambiance dans la raquette 
d’arrivée et prolonger la fête tard dans la nuit 
avaline. Les équipes de France emmenées par 
leurs leaders Ingrid Jacquemod, la locale de 
l’étape, et Jean-Baptiste Grange, révélation de 
la saison dernière, ne sont pas les favorites. 
Mais justement, ce rôle de challenger leur sied 
à merveille !

Orélie Dauba

Spectacle sur la piste, 
fête dans la rue, tout semble 
être en place pour que ces 
Mondiaux de ski alpin soit 

une réussite totale
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 piste Rhône-Alpes
De solAise (Femmes) 
               Descente           super G
Longueur                  2227 m       1953 m
Dénivelé                     691 m         605 m
Pente maxi                 52.84 %              52.84 %
Pente moyenne           32.90 %      32.88 %

FAce olympique 
De BellevARDe (hommes) 
                 Descente   combiné   super G
Longueur        2988 m        2671 m       2365 m
Dénivelé          959 m          839 m        517 m
Pente maxi            71 %           63 %           56 % 
Altitude départ    2807 m       2687 m      2365 m

www.valdisere2009.org
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PROGRAMME DES CHAMPIONNATS DU MONDE FIS 
DE SKI ALPIN DU 3 AU 15 FÉVRIER 2009
Lundi 2 février Cérémonie d'ouverture 18h45

HOMMES DAMES
Heures / Cérémonie des médailles Heures / Cérémonie des médailles

Mardi 3 février Super G 13 h - 18h45
Mercredi 4 février Super G 11 h - 18h45 Entraînement Descente 13 h
Jeudi 5 février Entraînement Descente 11 h Entraînement Descente 11 h
Vendredi 6 février Entraînement Descente 11 h Super Combiné 11 h / 14 h - 18h45
Samedi 7 février Descente 11 h - 18h45 Entraînement Descente 13 h
Dimanche 8 février Entraînement Descente 10 h Descente 13 h - 18h45
Lundi 9 février Super Combiné 10 h / 14 h - 18h45

Mercredi 11 février Course par équipe des Nations 11 h - 18h45

Jeudi 12 février Qualification Géant 10 h / 13 h Géant 10 h / 13h30 - 18h45
Vendredi 13 février Géant 10 h / 13h30 - 18h45
Samedi 14 février Qualification Slalom 10 h / 13 h Slalom 10 h / 13h30 - 18h45
Dimanche 15 février Slalom 10 h / 13h30 -15 h

Dimanche 15 février Cérémonie de Clôture 16 h
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