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Épreuves de Coupe du Monde, Courses FIS,
Championnats de France, Finales des mondiaux : depuis
2013, pas une année ne passe sans rendez-vous clé sur
les pistes de Méribel. Incontournable l’hiver, la station
est aussi cette année une étape cycliste,
avec le passage du Critérium du Dauphiné.
Je lis ici une reconnaissance du milieu sportif quant
à notre capacité à nous mobiliser pour organiser
des événements d’envergure : nous savons, ensemble,
faire équipe pour assurer la sécurité, l’organisation,
la logistique des manifestations sportives.
Saison après saison, Méribel porte haut les couleurs du sport et de la
compétition. Telle est la raison d’être de « Courchevel Méribel 2023 »,
association loi 1901 créée par la Fédération Française de Ski
pour porter notre candidature commune en vue d’accueillir
les Championnats du Monde de ski alpin 2023.

Thierry MONIN
Le Maire

Newsletter
www.mairiedesallues.fr

{ DOSSIER

Méribel, station tout terrain
Été comme hiver, la vallée est clairement identifiée comme un terrain de jeu d’excellence.
Rompues au travail au service d’un objectif commun, les équipes associent sur le terrain
les compétences et moyens techniques nécessaires pour l’accueil de manifestations sportives
d’envergure. Avec, en perspective, des rendez-vous incontournables.

Mondiaux 2023 :

la FFS choisit Courchevel-Méribel

Le comité directeur de la Fédération Française de Ski (FFS) a validé le 30 janvier
dernier la candidature de Courchevel-Méribel pour l’organisation des championnats du monde de ski alpin 2023. Le président Michel VION a expliqué la décision du comité directeur : « nous nous devions de choisir la candidature la plus
compétitive vis-à-vis des 17 votants du conseil de la Fédération Internationale
de Ski, avec également comme critère la zone d’arrivée et l’attractivité pour les
partenaires. »

Envergure internationale pour la Tarentaise
Pour rappel, trois candidatures étaient en lice : Chamonix, Val d’Isère et CourchevelMéribel. Si les trois dossiers affichaient de réels atouts, la FFS a choisi de « renouveler l’offre française à l’international », les deux autres stations ayant déjà organisé des
Mondiaux en 1937 et 1962 pour Chamonix et 2009 pour Val d’Isère.
Pour autant, les dés ne sont pas encore jetés. Les stations ont jusqu’en mai 2017 pour
déposer leur candidature auprès de la Fédération Internationale de Ski (FIS). À ce jour,
seules Courchevel-Méribel et vraisemblablement une station autrichienne sont officiellement dans la course. Le verdict tombera en juin 2018, lorsque les membres du Conseil de
la FIS désigneront par vote l’organisateur des Mondiaux 2023, qui disposera d’un budget
de fonctionnement de 42 millions d’euros.

La candidature aux
Mondiaux, à la fois
récompense et tremplin

Thierry
Carroz
Adjoint aux
sports à la mairie
des Allues
« Après la réussite des Finales 2015,
un nouveau challenge s’ouvre à nous.
Pour Méribel, c’est un réel projetvallée qui permettra de restructurer
le plateau de la Chaudanne. »

Les membres
de l’association

« courchevelMéribel 2023 »

Philippe MUGNIER, Michel VION, Gian-Franco KASPER
(Président de la FIS) et Thierry CARROZ.

Courchevel et Méribel,
unies dans la course

Pilote du dossier, la FFS œuvre via « Courchevel-Méribel 2023 », association loi 1901
créée en avril 2016, pour soutenir la candidature des communes des Allues et de SaintBon-Tarentaise.
Si celle-ci était effectivement retenue, Courchevel pourrait accueillir la vitesse messieurs
(descente et super-G), la technique dames (géant et slalom) et le super combiné messieurs.
Méribel prendrait alors en charge l’organisation de la vitesse dames (descente et super G),
la technique messieurs (géant et slalom), le super-combiné dames et le Team Event.
à cœur ouvert n°39 {02} lettre d’information

La Fédération Française de Ski, représentée par :
--Michel VION, président
--Fabien SAGUEZ, directeur technique
national
--David LOISON, directeur administratif
et financier
La station de Courchevel, représentée
par :
--Philippe MUGNIER, maire de Courchevel
--Sylvie CHABOUD, adjointe aux Sports
--Michel RAFFIN, président du Club des
Sports
La station de Méribel, représentée par :
--Thierry MONIN, maire des Allues
--Thierry CARROZ, adjoint aux Sports
--François LACHERÉ, directeur général des
services
Ainsi que :
--Rémy OLLIVIER, maire de La Perrière
(station de La Tania)
--Jean-Pierre VIDAL, président du Comité
régional de ski de la Savoie

Dans la roue du vélo-club
de la vallée de Méribel
Vélo de route ou VTT, le vélo-club de
la vallée de Méribel organise régulièrement des sorties, randonnées et
compétitions.

Daniel
LESECQ
Présentation de l’étape

Critérium du Dauphiné :
étape alpine pour Méribel

Du 5 au 12 juin se déroulera la 68e édition du Critérium du Dauphiné. Des Gets
à Superdévoluy, les coureurs avaleront près de 1 148 km de route. Exigeant, le
tracé débute dès le premier kilomètre avec 10 % de pente, alors que l’avant-dernière étape entre La Rochette et Méribel comptera 4 000 m de dénivelé positif sur
141 km et 4 cols dont le mythique col de la Madeleine.

Info circulation :

re de Méribel sera fermé
>> Vendredi 10 juin après-midi, le cent
tion des barrières et tribunes.
à la circulation pour permettre l’installa
é à la circulation et la rue Albert
>> Samedi 11 juin, le centre sera ferm
alternée. La RD90 sera fermée
Gacon fonctionnera en circulation
t le passage des cyclistes (16h15)
à la circulation 30 à 45 minutes avan
reurs à 17h30.
et jusqu’au passage des derniers cou

Président›
du vélo-club

« La saison cycliste 2016 du véloclub sera marquée par notre participation à la Cyclocœur à BourgSaint-Maurice, dans une optique de
sensibilisation et de prévention du
handicap, puis à une étape du Tour de
France. Dans la foulée, nous organiserons deux montées sur la commune :
l’une entre Les Allues et l’Altiport,
l’autre sur Mottaret. »
Ces manifestations ouvertes à tous,
licenciés du club ou non, ne nécessiteront que la présentation d’un certificat médical, notons également
que les cyclistes « avaleront » les 21
virages de la montée Lizeroux, en présence du champion.

Méribel construit une offre cyclotouristique
« L’étape La Rochette-Méribel est clairement l’étape alpine de cette édition, qui devrait
creuser les écarts et peser sur le classement final », s’enthousiasme Thierry CARROZ
(Méribel Tourisme). « Notre souhait d’accueillir un tel événement s’inscrit dans une
logique de développement touristique et contribue à positionner Méribel comme un
terrain de jeu toutes saisons. Nous avons aussi fait acte de candidature pour accueillir
prochainement une étape du Tour de France. »
L’idée ? Se servir de l’impact médiatique des événements comme d’une vitrine et proposer en parallèle une offre touristique riche et adaptée. Il ajoute ainsi : « la station étudie les aménagements et services à mettre prochainement en place pour proposer une
offre cyclotouristique complète et pertinente. Exemples ? Système de chronométrage
innovant, itinéraires adaptés à chaque niveau, plans interactifs et ludiques, « packages »
complets permettant en un clin d’œil de profiter simplement des infrastructures de la
station… avec toujours « la touche Méribel » mariant l’élégance à l’authenticité et le
charme à la modernité ! »
Christopher Froome, le tenant du titre
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Le public au rendez-vous de l’événement

Les Finales de la Coupe du Monde à Méribel
élues meilleur événement sportif 2015
Le Dauphiné Libéré sollicite chaque année ses lecteurs
pour élire le meilleur événement sportif savoyard. En 2015,
Méribel est arrivée vainqueur avec l’organisation des Finales
de la Coupe du monde de ski, devant les Championnats de
France de biathlon à La Féclaz, l’édition estivale de la Pierra
Menta ou encore l’étape du Tour de France entre Saint-Jeande-Maurienne et La Toussuire.
Chargé de l’événementiel à Méribel Tourisme, Bertrand JOSUÉ
réagit : « c’est la reconnaissance du public qui s’exprime via ce
vote, un engouement primordial dans la perspective de futures
organisations de ce genre. Outre cette récompense, le nombre de
spectateurs qui ont assisté à cet événement parle de lui-même :
70 000 spectateurs durant les 5 jours ! »
Victor Muffat-Jeandet

Bertrand Josué, Christophe Mugnier, Thierry Carroz,
Thierry Monin, Gérald Chardonnet

Bien sûr, la physionomie de l’aire d’arrivée, située en plein cœur de
la station, joue un rôle important dans le succès de ces épreuves.
Avec, pour l’Office du Tourisme, un enjeu considérable : « dans
l’organisation de ce type d’événement international à fort impact
médiatique, il est essentiel d’être irréprochable sur chaque secteur clé et surtout n’oublier aucun détail… Nous avons pu mettre
en pratique ces règles en organisant régulièrement des événements de ski alpin, depuis la Coupe du Monde de février 2013
jusqu’aux Finales de la Coupe du Monde 2015. Ces événements

nous ont permis de roder les équipes en situation réelle, que ce
soit sur la piste ou en dehors. Nous avons ainsi pu envisager sereinement l’organisation des Finales : nous savions que nos équipes
étaient fonctionnelles et parfaitement préparées à cet exercice.
À cet égard, il faut saluer le travail de toute une station, qui a
vraiment mobilisé l’ensemble de ses moyens pour que cet événement se déroule de la meilleure des manières : les services des
pistes de Méribel Alpina et de la Société des 3 Vallées, les collaborateurs de Méribel Tourisme, les services de la Mairie, la police
municipale, les pompiers, les moniteurs des écoles de ski ainsi
que les 400 bénévoles. »
Et Bertrand JOSUÉ conclut : « nous souhaitions créer une émulation autour de cet événement, pour que Méribel tout entière
vibre durant une semaine au rythme des courses et des animations. Nous avons eu à cœur de donner le maximum pour faire en
sorte que ces Finales soient réussies, nous espérons avoir l’opportunité de faire encore mieux pour les prochains grands rendezvous, avec en ligne de mire, les Championnats du Monde en 2023
avec Courchevel… » À suivre !
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{ Retour sur

des compétitions au sommet
Ski Alpinisme
Championnat de France

Le podium Seniors Hommes de Biathlon, au centre
Simon Fourcade (Champion de France) entouré de
Antonin Guigonnat et Quentin Fillon Maillet

Championnats de France
nordique

Les Championnats de France de ski alpinisme ont réuni les 10
et 11 janvier dernier 250 participants en individuel et 130 au
sprint, une fréquentation en hausse malgré des conditions météo
défavorables.
« Pas évidente les jours de course, la
météo a surtout été très changeante
en amont, nous conduisant à modifier
trois fois le parcours pour proposer
un tracé sécurisé, appréciable pour les
coureurs et répondant au cahier des
charges de la Fédération Française de la
Départ de l’individuel
Montagne et de l’Escalade », explique
Éric LAZARD, Président de Méribel
Sport Montagne.
Contrat rempli pour l’association qui a pu compter sur l’Office
du Tourisme, les remontées mécaniques, le syndicat hôtelier
de la vallée (fourniture d’un repas chaud aux participants et
accompagnateurs) et plus de 50 bénévoles pour la logistique.

Ski de fond, biathlon,
combiné nordique, saut à ski
Les Championnats de France nordique se sont déroulés les
26 et 27 mars à Méribel, il en ressort un bilan très positif.
Événement phare de la fin de saison du ski nordique, ces
Championnats ont accueilli les meilleurs athlètes français.
La météo clémente le samedi, nordique le dimanche, a contribué
à l’ambiance de l’événement. Spectacle captivant, champions
français disponibles pour rencontrer le public : Méribel a reçu de
très bons retours des équipes, des coachs et de la FFS.
L’occasion de travailler main dans la main avec Courchevel : « la
collaboration, fructueuse et constructive, a prouvé que nos deux
entités sont complémentaires et savent travailler ensemble »,
souligne Bertrand Josué à l’Office du Tourisme.

La Mass-Start homme de ski de fond

Départ d’une Vertical Race

Vertical Race et défi de l’Olympe
De décembre à avril, 10 « Vertical Race » ont rallié les restaurants
d’altitude de la vallée. Ouvertes à tous, avec 50 participants en
moyenne, ces courses permettent de découvrir le ski alpinisme ou
de se perfectionner dans la convivialité et la bonne humeur. « Le
concept des « Nocturnes des Restos » nous a permis de proposer
des itinéraires différents, avec toujours un repas chaud et convivial
au sommet, grâce à la participation de l’association Food Altitude
que je remercie, avant la redescente à la frontale », souligne Éric
LAZARD. Le 5 avril, la dernière Vertical Race ralliait l’Office du
Tourisme de Mottaret et le restaurant du Plan des Mains.
« Nous avons vu s’installer cet hiver une bonne dynamique sur
le ski alpinisme. Notre objectif est de poursuivre sur notre lancée
l’hiver prochain et de transférer cette motivation sur le trail dont
la saison a débuté le 10 avril avec le défi de l’Olympe ».
Manifestation sportive entre Brides-les-Bains et Méribel les
Allues, cette course ludique consiste à réaliser le maximum de
grimpées en un temps imparti, la redescente non chronométrée
s’effectuant en remontée mécanique. Seul ou en équipe, il
s’agissait ainsi de gravir 3,6 km et 520 m de dénivelé positif
en 6 heures. Bravo à Fabien ANTOLINOS (9 ascensions en
4h14mn24) et Mélanie ROUSSET (7 ascensions en 4h16mn40),
vainqueurs des épreuves individuelles hommes et femmes.
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{ BILAN DE SAISON

Résultats des clubs
1

3

2

4
5

Méribel Sport Montagne
--5 athlètes à la Pierra Menta, dont 2 jeunes du club.
--Gary OZERAY (1) fait une très belle saison : dans le top 20 de
la Pierra Menta, il est aussi 1er à la Coupe de France seniors et
vainqueur du Challenge des Moniteurs en ski alpinisme.
--3 équipes à la Patrouille des Glaciers, dont une équipe filles, et la
participation de Clémence DAVID (2) dans la catégorie juniors.
--2 podiums pour Antoine ZANAROLLI (3), notamment 3e au
Championnat de France.
--Alexandre MASSON (4) termine 1er Espoir à la Coupe de France.
--Géraldine BAU (5) réalise de nombreux podiums sur les Vertical
Race.

Ski-club
Télémark
6

6

13

--Phil LAU (6) remporte 17 podiums dont 9 victoires et 3 Globes
de cristal et termine vainqueur du classement général toutes
disciplines.
--Matti LOPEZ (7) termine 10e au classement général de la
Coupe du Monde toutes disciplines, 7e au classement général
de la Coupe du Monde Classic, 9e au classement général de la
Coupe du Monde Sprint, champion de France junior et vicechampion de France scratch en classic.

Ski-Alpin
--Marie MASSIOS (8) marque ses 1er points en Coupe du Monde.
--Joséphine FORNI (9) remporte le Ski Chrono National Tour,
classement Technique (les épreuves FIS France).
--Willy DELBERGHE (10) est sélectionné en Coupe du Monde.
--Elie GATEAU (11) termine vice-champion du monde Junior à
Sotchi en Slalom Géant et réalise ses 1er départs en Coupe du
Monde.
--Augustin BIANCHINI (12), meilleur U16 à la Pokal Cup
(Slovénie), a ouvert le Géant Coupe du Monde de Kranjska Gora
début mars.

7

12

Ski Cross
--Youri DUPLESSIS (13) rafle le titre de Champion de France.

Freestyle
Les jeunes du ski club

14

--Sacha THEOCHARIS (14) termine Champion de France de
bosses parallèle.

les pistes
Merci aux entraîneurs du ski-club, sur
d’entre eux,
l’un
à
comme en dehors, et chapeau bas
ge des
llen
Cha
du
Christophe DEPOILLY, vainqueur
Moniteurs 2016.
8

9

10

11
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Manifestations estivales
Juin
--Samedi 11 : Arrivée d’étape du Critérium du Dauphiné

Juillet
--Samedi 9 et dimanche 10 : 3 Vallées Addict Tour
--Dimanche 10 : Verticale Mottaret
--Lundi 11 au vendredi 15 : Semaine à thème « Bien-être »
--Samedi 16 et dimanche 17 : E-VTT Enduro Challenge
--Lundi 18 au vendredi 22 : Semaine à thème « BD »
--Dimanche 24 au mercredi 27 : Méribel Air Show
--Lundi 25 au vendredi 29 : Semaine à thème « Air et vent »
--Vendredi 29 au dimanche 31 : Alpes Home

Août
--Lundi 1er au vendredi 5 : Semaine à thème « Authentique »
--Dimanche 7 : Fête à Fanfoué
--Dimanche 7 : Multibike
--Lundi 8 : Brocante, parking des Rhodos
--Lundi 8 au vendredi 12 : Semaine à thème « Outdoor »
--Samedi 13 et dimanche 14 : Coupe de France VTT (Descente
+ Cross Country)
--Dimanche 14 : Verticale Mottaret
--Lundi 15 : Méribel Trail
--Lundi 15 au vendredi 19 : Magic Méribel
--Samedi 20 au jeudi 25 : Méribel Golf Show
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{ PROXIMITÉ

Newsletter
Bulletin municipal, site internet et newsletter : la Mairie des Allues vous accompagne et vous
informe sur les temps forts et enjeux de la commune, via trois outils complémentaires.
Complémentaire du bulletin municipal, le site internet propose en ligne les dernières
informations à jour, des services administratifs dématérialisés et de nouveaux outils
pratiques : accessibles dès la page d’accueil, les rubriques Événements et Géolocalisation
ont vocation à faciliter votre vie quotidienne.
Inaugurée l’année dernière, la newsletter de la Mairie des Allues vous invite à ne rien
rater de l’actualité de la commune et du territoire au sens large. D’abord copie conforme
de la newsletter papier, cette lettre électronique évolue progressivement vers une offre
de contenus enrichie avec notamment des vidéos et l’utilisation des réseaux sociaux.
Diffusée en avril dernier, la newsletter n° 8 a ainsi abordé l’inscription du chalet
Charlotte Perriand au titre des monuments historiques, l’aménagement de la traversée
de Chandon et la réhabilitation du centre de la station.
Vous souhaitez être tenu au courant des dernières actualités de votre commune ?
Rendez-vous sur le site internet de la Mairie des Allues pour vous abonner en ligne via le
formulaire en page d’accueil, en haut à gauche.

Pensez à vous inscrire
à la e-newsletter
de la mairie des Allues
www.mairiedesallues.fr
{ Mairie des Allues
Renseignements et contacts
››Mairie des Allues - 73 550 Méribel
››Web : toute votre mairie en ligne sur le site

www.mairiedesallues.fr

Services administratifs
››Tél. 04 79 08 61 04 - Fax : 04 79 08 52 07
services.administratifs@mairiedesallues.fr

Services techniques
››Tél. 04 79 08 98 20 - Fax : 04 79 08 98 21

››Publication périodique gratuite éditée par la Commune des Allues
››Directeur de la publication : Th. Monin

››Comité de rédaction : Th. Carroz, G. Guervin, A. Etievent, F. Surelle, M. Schilte,

M. Lemoine-Gourbeyre, Services de la mairie, agence Thuria.
››Rédaction : F. Bertez (Com’elem) et services de la mairie
››Conception graphique et maquette : www.thuria.com - D12542

services.techniques@mairiedesallues.fr
››Crédit photo : L. Fabry, JM. Gouédard, Agence Zoom, V. Thiébaut, R. Osaki,
Méribel Tourisme, la Grande Course, Ski-club Méribel, Méribel Sport Montagne,
Courchevel Sport Alpinisme, Wikimedia (L. Péron, L. Brun, JL. Zimmermann).
››Distribution : par voie postale, en mairie des Allues, dans les Offices du Tourisme
››Téléchargeable sur : www.mairiedesallues.fr
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