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L'élite mondiale est de retour
à Morgins 14 ans plus tard
SKI-ALPINISME La station accueillera du 27 au 29 janvier 2022 une manche de la Coupe du monde de
ski-alpinisme. En 2008, les championnats du monde s'étaient déjà déroulés sur les hauts de la vallée d'Illiez.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

-
Yannick Ecceur (vice-président du comité d'organisation), Thomas Leparmentier (responsable événements Région Dents du Midi) et Charly Rey-Mermet (président du comité
d'organisation) fiers d'accueillir de nouveau l'élite du ski-alpinsime. SACHA Bina
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1 aura donc fallu attendre
quatorze ans. Quatorze ans
avant que la Fédération
internationale de ski-alpi-

nisme (ISMF) ne revienne to-
quer aux Portes-du-Soleil. Mais
c'est désormais officiel, après
avoir été l'hôte des champion-
nats du monde 2008, Morgins
accueillera du 27 au 29 janvier
2022 une manche de la Coupe
du monde de ski-alpinisme.
«L'impulsion de base a été don-
née par Yannick Ecoeur », souli-
gne Charly Rey-Mermet, prési-
dent du comité d'organisation -
comme il l'avait d'ailleurs été
en 2008 déjà. «Lorsque la fédé-
ration nous a approchés, nous
n'avons pas mis trop long-
temps à nous décider.» Car
même en période de Covid-19,
et malgré les contraintes et les
incertitudes qui y sont liées, la
possibilité d'organiser pareil
événement ne se refuse pas
pour une région comme celle
des Dents du Midi.

Un coeur qui vibre
D'autant plus que celle-ci a été,
depuis l'avènement du ski-alpi-
nisme, un terreau à champion-
nes et champions plutôt fer-
tile. Yannick Ecceur ne cache
pas que l'arrivée prochaine de
l'élite mondiale sur les hauts
de la vallée d'Illiez fait vibrer
son coeur d'ancien athlète.
«Courir chez soi, c'est un rêve
pour tous les sportifs. Même si
ça ne s'était pas très bien passé
pour moi en 2008, j'en garde
un très bon souvenir. La pres-
sion est différente, mais tu as
aussi l'avantage de connaître
chaque centimètre du par-
cours», commente le double

champion d'Europe de relais.

Le sprint et l'individuelle
au programme
Ce sera d'ailleurs toujours le
cas pour lui en janvier 2022
puisque le vice-président du
comité d'organisation a - en
compagnie de Florent Troillet
et Marcel Marti - imaginé les
parcours de cette manche de
Coupe du monde qui sera com-
posée d'un sprint (le jeudi
27 janvier 2022) et d'une
course individuelle (le samedi
29 janvier 2022).
«Quand j'avais un dossard sur
le dos, j'aimais avant tout les
beaux parcours et c'est ce que
nous voulons donner aux
athlètes. Notre but est de créer
quelque chose d'inédit et de
les voir tous franchir la ligne
avec le sourire.»

Une chance
touristique
Un sourire que les autorités
touristiques locales espèrent
voir contaminer toute la ré-
gion. «C'est une belle occasion
de promouvoir les sentiers de
randonnée existants, mais aus-
si d'accueillir du monde en sta-
tion au sortir des Fêtes», se
réjouit Thomas Leparmentier,
responsable événements et ani-
mations de la Région Dents du
Midi. «En 2026, le sprint sera
aux Jeux olympiques de Milan
Cortina, l'intérêt des médias,
notamment au niveau visuel,
va continuer de croître.»
«Le ski-alpinisme de compéti-
tion veut devenir de plus en
plus accessible au public, no-
tamment grâce au streaming.
Les épreuves comme le sprint

vont contribuer à le populari-
ser toujours plus», complète
Charly Rey-Mermet.

Les «amateurs»
auront droit à leur course
D'ailleurs, Morgins n'accueille-
ra pas uniquement l'élite mon-

diale du ski-alpinisme, elle ou-
vrira également ses portes - et
ses tracés - à des pratiquants
amateurs.
«Le samedi, nous voulons que
les sportifs et les familles puis-
sent s'aligner sur les mêmes
parcours que les élites auront
empruntés quelques heures
avant eux, ce qui est plutôt
rare dans le milieu», com-
mente Yannick Ecceur.
La possibilité donc de «se me-
surer à distance» aux meilleurs
skieurs de la discipline. «Cette
journée de samedi nous offrira
aussi la possibilité de mieux ré-
guler et encadrer la pratique
du ski de randonnée qui est
toujours en expansion. Cela se
fera en évitant les conflits avec
les skieurs alpins et en respec-
tant la nature», conclut Charly
Rey-Mermet.
Reste désormais à attendre que
la neige se décide à coloniser
les flancs du secteur Corbeau-
Bellevue.
«Ça, malheureusement, on
ne peut pas le gérer. Mais je
suis confiant», sourit Yannick
Ecceur.

Courir chez soi,

c'est un rêve pour tous

les sportifs."
YANNICK ÉCUR

VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ
D'ORGANISATION



Date: 19.11.2021

Le Nouvelliste 
1950 Sion
027/ 329 75 11
https://www.lenouvelliste.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 48'304
Parution: 6x/semaine N° de thème: 276.031

Ordre: 3001630Page: 16
Surface: 99'946 mm²

Référence: 82500848

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 3/3

Un budget fixé
à 230 000 francs

Charly Rey-Mermet a
replongé dans ses classeurs
de 2008 avant de se lancer
dans l'organisation de la
World Cup Région Dents du
Midi 2022. «Le sport a beau-
coup évolué, de nouvelles
épreuves sont apparues,
tout va plus vite», souligne
le président du comité
d'organisation. Un comité
qui pourra s'appuyer sur
un budget de 230 000 francs,
mais qui devra également
composer avec les contrain-
tes imposées par le Covid.
«Les athlètes seront placés
dans une bulle sanitaire. Pour
ce qui est du public, il faudra
s'adapter aux exigences des
autorités et éviter les fortes
concentrations de specta-
teurs. La fête sera évidem-
ment différente qu'en 2008,
c'est pour cela qu'il est
important que nous puis-
sions accueillir la télévision.),
Et même si des détails
restent à régler, cela sera très
certainement le cas.


