
Mot de Bienvenue de la Présidente  
Coupe du Monde Morgins 
19.11.2022 
 
Chers amis, 
 
Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à la Coupe du Monde 2023 Région Dents 
du Midi à Morgins. 
 
L'ISMF est ravie de pouvoir amener à nouveau une étape de notre prestigieux circuit de 
Coupe du Monde à Morgins, une région qui entretient depuis longtemps une relation 
exceptionnelle avec notre sport, ayant auparavant accueilli avec succès des événements tels 
que l’étape de la Coupe du Monde l'année dernière, ou les Championnat du Monde en 2008. 
 
Notre personnel sportif et technique a été vraiment impressionné par les préparatifs de la 
Coupe du Monde et les développements réalisés par le comité d'organisation local, et nous 
sommes intimement convaincus que la prochaine collaboration avec chacun d’entre vous 
sera vraiment fructueuse. Nous sommes confiants d’être en mesure de fournir un événement 
fantastique en janvier prochain ! 
 
L'impressionnante station de ski, l'ambiance incroyable et le soutien de la communauté 
locale de Morgins seront une toile de fond parfaite pour ce qui sera assurément un week-end 
de courses exceptionnelles. 
 
Je tiens à remercier le Club Alpin Suisse, les organisateurs, les sponsors, les bénévoles, et 
les entités de la Région Dents du Midi et du Valais pour leurs efforts inlassables dans 
l’organisation de cet événement. C’est grâce au soutien et au travail acharné de tous ces 
excellents partenaires que nous sommes en mesure de mettre sur pied de tels événements, 
avec autant de moments mémorables pour nos athlètes. 
 
Je souhaite bonne chance à tous les athlètes pour qu’ils puissent atteindre leurs objectifs, 
quels qu'ils soient, et j'espère que vous pourrez prendre le temps de profiter du cadre 
magnifique et du spectacle de la Coupe du Monde de Morgins. 
  
Sportivement vôtre, 
  
Régula Meier 
 
Présidente de l'ISMF 
 
**************************************************************************************************** 
 
Dear friends, 
 
Greetings and a very warm welcome to the 2023 World Cup Region Dents du Midi in 
Morgins. 
 
The ISMF is delighted to be able to bring once again one stage of our prestigious World Cup 
circuit to Morgins, a region that has a long outstanding relationship with our sport, having 
hosted previously incredibly successful events as one stage of the World Cup last year, or a 
World Championship in 2008. 
 
Our Sport and Technical staff were really impressed with the preparations for the World Cup 
and the developments made by the local organising committee, and we are absolutely 



convinced that the cooperation with all of them will be really fruitful, and we will be able to 
deliver a fantastic event next January. 
 
The impressive ski resort, the incredible atmosphere and the support of the local community 
at Morgins will be the perfect backdrop to what is sure to be a weekend of outstanding 
racing. 
 
I would like to thank the Swiss Alpine Club, the local organisers, sponsors, volunteers and 
the local government of the Valais region for their tireless effort on delivering this event. It is 
only with the support and hard work of all these great partners that we are able to put 
together such events and such impressive stages for our athletes to perform on. 
 
I wish all the athletes all the best of luck in reaching your goals, whatever they may be, and I 
hope that you can take the time to enjoy the beautiful setting and spectacle of the Morgins 
World Cup. 
  
Yours in sport, 
  
  
Regula Meier 
 
ISMF President  
 


