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En route pour la deuxième édition !

L’enthousiasme généré par le succès de notre première expérience a 
motivé le comité d’organisation à remettre l’ouvrage sur le métier. 

Nous attendions avec impatience l’arrivée de la prochaine étape de la 
coupe du monde de ski-alpinisme à Morgins en janvier 2023, avec un 
programme plus copieux encore, permettant aux athlètes de s’exprimer 
sur une course verticale, une épreuve sprint et une épreuve individuelle. 

Tout était prêt, seule la matière première nous a fait défaut; sans neige 
pas de course. La motivation du staff étant restée intacte, nous avons 
pris l’engagement de reprogrammer les épreuves du 7 au 10 février 
2023.

Nous avons le bonheur d’avoir reçu un fort appui des bénévoles qui ont 
répondu  présents à cette nouvelle sollicitation et viennent nous prêter 
main-forte. Je leur adresse un cordial remerciement, leur présence et 
leur soutien sont essentiels à la réussite d’une telle manifestation. 

Le calendrier des épreuves est légèrement modifié puisque nous com-
mencerons le mardi pour terminer le vendredi. Le programme débutera 
par le sprint, qui se déroulera au village. Ce sera une attraction par-
ticulière, cette discipline étant au calendrier des prochains jeux olym-
piques d’hiver. Elle éveille beaucoup d’intérêt auprès des athlètes qui 
rêvent de se préparer de manière optimale pour cette échéance. 

Les coureurs populaires resteront également de la fête, puisqu’ils pour-
ront s’engager sur la course verticale et l’individuelle.

Nous devons renoncer au village de fête prévu initialement, mais un 
espace sera mis en place pour accueillir les cérémonies officielles. 

Le comité d’organisation, avec l’aide des services publics, de nos par-
tenaires et d’un important staff de bénévoles, met tout en œuvre pour 
accueillir de manière optimale la caravane mondiale du ski-alpinisme. 
Nous voulons offrir aux athlètes des épreuves de qualité dont ils garde-
ront un souvenir inoubliable. 

Un chaleureux merci à nos autorités, nos sponsors et autres contri-
buteurs pour leur soutien indispensable à l’organisation de ce ren-
dez-vous.  

Soyez les bienvenus à Morgins et vive le ski-alpinisme.

Charly Rey-Mermet
Président du Comité d’organisation

MOT DE BIENVENUE



PLAN D’ACCÈS

· Bureau d’accueil
· Récupération clés hébergement
· Récupération dossards
· Centre d’accréditation 

· Repas midi et soir
· Cérémonies protocolaires
· Réunion & Team Captain Meetings

SALLE POLYVALENTE DE LA JEUR
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Coordonnées GPS ∙ Salle polyvalente de la Jeur › bureau d’accueil

46.238031, 6.853983 ∙ Route de la patinoire 6, 1875 Morgins

LIEUX DE L’ÉVÉNEMENT

https://www.google.ch/maps/place/46%C2%B014'16.9%22N+6%C2%B051'14.3%22E/@46.2379055,6.8528699,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5f91445d59d4ccc1!8m2!3d46.238031!4d6.853983


PROGRAMME

Mercredi 8 février 2023
Repas de midi 12:00 - 14:00

Course Vertical - Foilleuse
 › Women

 › Flower ceremony
 › Men

 › Flower ceremony

16:45 - 17:45
17:15
17:20 - 18:20
17:50

Résultats cérémonie 
Course ISMF Sprint & Vertical

19:00 - 19:30

Repas du soir 19:30 - 21:00

Mardi 7 février  2023
Repas de midi 10:00 - 15:00

Course Sprint - Géant
 › Reconnaissance
 › Qualifications

 › Women
 › Men

 › 1/4 Finales
 › Women
 › Men

 › 1/2 Finales
 › Women
 › Men

 › Finales
 › Women
 › Men

13:04 - 13:19

13:34 - 13:45 
13:49 - 14:15 

14:31
14:58

15:45
16:08

16:28
16:40

Flower ceremony 16:50

Repas du soir 19:00 - 21:00

Jeudi 9 février 2023
Reconnaissance Individual 08:00 - 12:00

Repas de midi 12:00 - 14:00

Team Captain Meeting 
Individual

18:00 - 18:30

Repas du soir 18:30 - 21:00

Vendredi 10 février 2023
Course Individual - Corbeau
 › Men
 › Women

09:00 - 11:30
09:20 - 12:00

Flower ceremony quelques minutes après l’arrivée du 
3ème concurrent

Repas de midi 11:30 - 13:30

Résultats cérémonie 
Course Pro / ISMF

13:15 - 13:45

Lundi 6 février 2023
Accueil équipes
Salle de la Jeur

14:00 - 19:00

Team Captain Meeting 
Sprint + Vertical

18:00 - 19:00

Repas du soir 19:00 - 21:00 

Le programme peut être sujet à modifications. 
Les équipes en seront averties.
Programme à jour sur rddmworldcup.ch 
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COURSE VERTICAL

PARCOURS

Les parcours peuvent être sujet à modifications. 
Les équipes en seront averties.
Parcours à jour sur rddmworldcup.ch 

 Coordonnées GPS départ · 46.236702, 6.856801 Coordonnées GPS départ · 46.237339, 6.850662

https://www.google.ch/maps/place/46%C2%B014'12.1%22N+6%C2%B051'24.5%22E/@46.2366944,6.8568056,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x9448d9d89cddc4e6!8m2!3d46.236702!4d6.856801
https://www.google.ch/maps/place/46%C2%B014'14.4%22N+6%C2%B051'02.4%22E/@46.2373333,6.8506667,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xab012480b5531e64!8m2!3d46.237339!4d6.850662


COURSE MEN INDIVIDUAL COURSE WOMEN INDIVIDUAL
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Accès au départ de la course par le télésiège du Corbeau    
Coordonnées GPS · 46.241181, 6.854283

Accès au départ de la course par le télésiège du Corbeau            
Coordonnées GPS · 46.241181, 6.854283

https://goo.gl/maps/4x2XMyGoKgNEC4zg9
https://goo.gl/maps/4x2XMyGoKgNEC4zg9


BUREAU D’ACCUEIL 
& ACCRÉDITATION

Horaires du bureau d’accueil

Salle de la Jeur
Route de la Patinoire 6

Lundi 6 février 14:00 - 19:00

Mardi 7 février 10:00 - 21:00

Mercredi 8 février 11:00 - 15:00 & 18:00 - 21:00

Jeudi 9 février 12:00 - 14:00 & 17:30 - 21:00

Vendredi 10 février 08:00 - 14:00

Dès leur arrivée à Morgins, les équipes 
devront se rendre au bureau d’accueil 
à la salle polyvalente de la Jeur. Sur 
présentation d’une pièce d’identité 
officielle (passeport ou carte d’identi-
té), les athlètes et staff recevront une 
accréditation leur donnant accès aux 
différentes zones de l’événement, et 
les instructions relatives au logement.

 Aucune accréditation ne sera 
remise sans présentation d’un docu-
ment officiel d’identité. 
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WÜRTH MODYF

ISMF WORLD CUP
SKI MOUNTAINEERING

ATHLETES

 1 Race, Start & Finish Area

 2 Lift Area

 5 Awards Area

 6 Food Area
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RÈGLEMENT ISMF

cliquez ici

http://www.ismf-ski.org/webpages/wp-content/uploads/2021/11/21-22_ISMF_Sporting_Rules__Regulations.pdf
http://www.ismf-ski.org/webpages/wp-content/uploads/2021/11/21-22_ISMF_Sporting_Rules__Regulations.pdf


Charly Rey-Mermet · Président du Comité d’organisation 
+41 79 353 89 37
charly@rey-mermet.ch 

Yannick Ecoeur · Chef technique & direction de course
+41 79 236 57 13
y_ecoeur@bluewin.ch

Elsy Bellon · Secrétariat
+41 79 466 68 50
elsy.bellon@netplus.ch


