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L'élite du ski-alpinisme
revient à Morgins
Coupe du monde
Les 27 et 29 janvier 2022,
la station chablaisienne
accueillera deux épreuves
avec un sprint et une
course individuelle
d'environ 16 km.

«Tous les meilleurs athlètes mon-
diaux sont attendus à Morgins
pour ces deux jours de compéti-
tion.» Yannick Ecoeur, ancien
skieur au sein de l'équipe natio-
nale de ski-alpinisme et chef tech-
nique de l'événement, se réjouit
de son organisation sur ses
terres. «En 2008, c'était déjà une
consécration en tant que coureur
de pouvoir participer aux cham-
pionnats du monde ici. Alors
c'est un rêve d'enfant qui se réa-
lise de nouveau.»

Seule compétition de
cette envergure en Suisse
La station chablaisienne accueil-
lera plus de 150 athlètes profes-
sionnels provenant de quinze
nations lors de deux épreuves
les 27 et 29 janvier prochain: un
sprint (80 m de dénivelé) qui se
déroulera sur le secteur du
Géant ainsi qu'une course indi-
viduelle traditionnelle sur le sec-
teur Corbeau-Bellevue (1600 m
de dénivelé pour environ 16 km
de tracé).

Au terme de la course, les
amateurs pourront aussi s'élan-
cer sur le même parcours pour
la course «Open» afin de se me-
surer aux chronos des Élites. «Il
s'agira de la seule compétition

de cette envergure organisée en
Suisse durant la saison à venir»,
souligne le comité d'organisa-
tion.

Parcours très technique
«Tout est parti de l'ancien chef
du ski-alpinisme de Swiss Ski,
Bernhard Hug, qui était très déçu
qu'aucune manche internatio-
nale ne soit prévue dans notre
pays en 2022. Nous sommes
donc plusieurs à nous être lan-
cés en créant l'association Ran-
do-Ski Morgins et l'ISMF (Fédé-
ration internationale de ski-alpi-
nisme) nous a donné son accord
pour la tenue de ces compéti-
tions», détaille Yannick Ecoeur,
qui relève déjà que le parcours
de la course individuelle sera
très technique: «Il faudra être
concentré du début à la fin, avec
peu d'endroits où les skieurs
pourront se relâcher.»

«Ces épreuves généreront
des retombées économiques im-
portantes à la station, assure,
quant à lui, Thomas Leparmen-
tier, responsable Événements de
Région Dents du Midi. Il n'y
avait aucun intérêt de l'organi-
ser à Noël ou en février, alors
que nous avons déjà beaucoup
de monde sur place. Nous avons
donc choisi le creux de janvier
afin d'attirer de nombreux spec-
tateurs avec cette vitrine de la
Coupe du monde.» Combien
exactement? «Difficile de se pro-
noncer, mais nous prévoyons
que la quasi-totalité des lits de
Morgins seront pris.»
Xavier Crépon


