
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 27.11.2022 

La coupe du monde de ski alpinisme de retour à Morgins en 2023 ! 
Du 11 au 14 janvier 2023, Morgins accueillera pour la deuxième année consécutive la 
coupe du monde de ski alpinisme pour 3 épreuves de haut vol. Plus de 130 athlètes de 
15 nations différentes sont attendues dans la station de la Région Dents du Midi. 
 
RDDM World Cup 2023  
Après 2008 et 2021, la Coupe du Monde de ski alpinisme fera à nouveau halte dans la station 
valaisanne de Morgins. Du 11 au 14 janvier, les athlètes du circuit professionnel de ski 
alpinisme seront en compétition sur 3 épreuves :  

- verticale: le mercredi 11 janvier de 16:30 à 18:00 
- sprint : le jeudi 12 janvier de 10:00 à 15:00 
- longue distance individuelle : la samedi 14 janvier dès 09:00 

 
De plus, tous les amoureux de ski de randonnée pourront s’élancer sur les traces des 
professionnels sur le tracé de la course verticale le mercredi 11 janvier sur le secteur Foilleuse, 
mais aussi le samedi 14 janvier sur le tracé de la course individuelle longue distance sur le 
secteur Corbeau. Les inscriptions ouvriront le 20 novembre 2022. En janvier dernier, plus de 
200 amateurs avaient pris part à l’épreuve Individuelle. Grande nouveauté pour cette année, 
la création d’un village du ski alpinisme qui accueillera les passionnés de ce sport tout au 
long de l’événement avec des animations et expositions. 
 
Morgins, station phare du ski alpinisme en Valais  
Avec la création du premier rando-parc valaisan en 2016, Morgins s’est depuis positionné 
comme station phare du ski alpinisme. En plus des infrastructures, la Région Dents du Midi a 
vu émerger plusieurs champions sur son territoire : Catherine Mabillard, Emilie Gex-Fabry, ou 
encore Yannick Ecoeur ont pris place sur des podiums de championnats du monde ou de la 
Patrouille des Glaciers. Dorénavant, c’est aux jeunes talents locaux comme Tobias Donnet 
et Kilian Granger, membres de l’équipe suisse, d’assurer la relève et de faire vibrer le public 
morginois lors de ces épreuves à domicile.  
 
 

 
 

Contact Média Comité d’organisation :  Charly Rey-Mermet – charly@rey-mermet.ch  –  079 353 89 37 
Contact Média RDDM :  Gabriel Premand – gpremand@rddm.ch  –  024 524 11 12 

« Pour cette deuxième édition on a vu les choses encore plus grandes en ajoutant une course de 
plus avec la Vertical. Une discipline ou la Suisse brille depuis plusieurs années. »  Yannick Ecoeur, 
directeur de course et ancien coureur professionnel. 
 
« Pour moi la manche de coupe du monde de Morgins est un moment très important dans ma 
saison. C'est une chance énorme de pouvoir courir à la maison devant nos amis et familles. Pour 
moi, c'est un honneur. C'est beau de voir toute la station de Morgins qui se mobilise pour organiser 
cette course. Tout le village veut mettre la main à la pâte et c'est très beau à voir. C'est la raison 
pour laquelle il est très important pour moi d'être en super forme. Je me dois de démontrer le 
meilleur de moi-même, par respect pour mon village, mes amis et organisateurs. »  Kilian granger, 
athlète local de l’équipe suisse de ski alpinisme. 
 
« C’est une immense chance d’accueillir une épreuve de coupe du monde à la maison. Je me 
réjouis de pouvoir à nouveau prendre le départ d’une épreuve internationale dans mon jardin. C’est 
une motivation supplémentaire et c’est aussi pour cela que je m’entraîne dur toute l’année. 
Vivement le 11 janvier ! »  Tobias Donnet, athlète local de l’équipe suisse de ski alpinisme. 
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