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COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 18.11.2021 

Morgins accueillera la coupe du monde de ski alpinisme en janvier 2022 ! 

Du 27 au 29 janvier 2022, la Région Dents du Midi est fière d’accueillir deux épreuves de coupe du 
monde de ski alpinisme à Morgins. Près de 150 athlètes sont attendus durant ces deux jours de 
compétition, la seule à être organisée en Suisse la saison prochaine. 
 
RDDM World Cup 2022  
La station de Morgins accueillera les 27 et 29 janvier deux épreuves de la Coupe du Monde de ski 
alpinisme de la saison 2021/2022. Il s’agit de la seule compétition de cette envergure organisée en Suisse 
durant la saison à venir. Au programme des festivités, deux disciplines à l’honneur. Le sprint, qui aura lieu 
l’après-midi du jeudi 27 janvier sur le secteur du Géant, est une épreuve réservée exclusivement à l’élite 
mondiale du circuit. La course individuelle, quant à elle, aura lieu le samedi 29 janvier sur le secteur 
Corbeau-Bellevue. Une place est également réservée aux populaires. Au terme de la course individuelle de 
coupe du monde, les amateurs disputeront une course OPEN sur le même parcours et pourront ainsi mesurer 
leur chronomètre aux meilleurs mondiaux. 
 
L’organisation de cet événement est pilotée par l’association « Rando-Ski Morgins ». Le comité est composé 
notamment de Charly Rey-Mermet (président), Yannick Ecoeur (vice-président) en charge de la partie 
technique et Jean-Luc Wassmer (vice-président) en charge de la partie administrative. Ils seront épaulés sur 
le terrain par quelque 100 bénévoles présents sur les tracés et dans le village et bénéficieront du soutien de 
Région Dents du Midi SA pour la partie logistique, matériel et marketing. L’ensemble des informations, ainsi 
que le programme seront à retrouver en ligne sur www.rddmworldcup.ch . 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une destination phare pour le ski alpinisme  
Sport populaire, mais aussi discipline olympique en 2026, le ski alpinisme est en plein essor. Morgins se fait 
un point d’honneur de proposer à l’élite mondiale et aux sportifs amateurs des compétitions attractives qui 
resteront gravées dans les mémoires. En 2008 déjà, la Région Dents du Midi fut la première destination 
suisse à accueillir les championnats du monde de ski alpinisme. La Vallée d’Illiez a notamment vu émerger 
plusieurs champions sur son territoire. Catherine Mabillard, Emilie Gex-Fabry, Yannick Ecoeur ont pris place 
sur des podiums de championnats du monde ou de la Patrouille des Glaciers. Les jeunes talents comme 
Tobias Donnet et Kilian Granger, tous deux membres de l’équipe suisse, suivent actuellement leurs tracent et 
assurent une belle relève.  

 

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 

« Si la renommée de notre domaine n’est plus à faire au niveau du ski alpin, le développement du ski alpinisme 
est toujours plus important, tant au niveau de la randonnée que de la compétition. Accueillir la coupe du monde 
chez nous, à Morgins, est une nouvelle étape de ce développement et un tremplin pour la pratique de ce sport à 
travers toute la région. 
                                                             Charly Rey-Mermet – Président du comité d’organisation RDDM World Cup 
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