Les Portes du Soleil, le 18 mars 2021

Les Championnats de France de Ski Alpin – Trophée Caisse d’Epargne se dérouleront à huis-clos du 23
au 31 mars prochains. Les différentes épreuves seront organisées et réparties sur plusieurs stations
des Portes du Soleil.
Châtel accueillera les épreuves de vitesse, Saint Jean d’Aulps le géant et les Gets l’épreuve de slalom
(programme détaillé en bas de page).
En dépit de la fermeture des remontées mécaniques côté français cet hiver, l’ensemble des ski clubs
du District du Chablais, les moniteurs, les personnels des offices de tourisme et des services des
pistes se mobilisent pour mener à bien cet événement d’envergure, avec le soutien de la Fédération
Française de Ski.
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Les organisateurs sont déjà sur le terrain avec la préparation des pistes. Les 6km de filets arrivés à
Châtel pour les épreuves de vitesse, éléments indispensables pour assurer la sécurité sur ce type
d’épreuve, ont été installés mardi et mercredi sur le secteur du Linga.

Le slalom de ces Championnats de France sera l’ultime départ de Julien Lizeroux et Jean-Baptiste
Grange dans une compétition officielle. Après 21 ans sur le circuit mondial, Julien Lizeroux annonce
sa retraite sportive à l'âge de 41 ans. Au compteur : Vice-Champion du Monde de slalom et de
combiné à Val d’Isère en 2009, 11 podiums en Coupe du Monde, dont 3 victoires et 2 podiums par
équipes. En 2010, il a terminé 2ème du classement général de la Coupe du Monde de Slalom.

Jean-Baptiste Grange quant à lui raccroche ses skis après une belle carrière de 17 ans sur le circuit
mondial. Un palmarès tout aussi impressionnant : 3 médailles aux Championnats du Monde, dont 2
en or, faisant de lui le premier français à remporter deux titres, 18 podiums en coupe du monde,
dont 9 victoires en slalom et en super combiné, 1 globe en slalom et une 3ème place par équipe lors du
Team Event d’Aspen, aux côtés de la gêtoise Adeline Baud-Mugnier notamment.

Ces deux slalomeurs d’exception ont annoncé leur retraite sportive à la fin de cette saison d’hiver. A
cette occasion, un hommage leur sera rendu lors de la remise des prix, à l’issue des épreuves de slalom
du samedi 27 mars aux Gets.

D’autres champions d’exceptions, qui se sont
particulièrement illustrés sur le circuit
mondial cette saison, sont également
attendus : Alexis Pinturault (vice-champion
du Monde de Combiné Alpin et Médaillé de
Bronze en Super G à Cortina d’Ampezzo) en
quête du Globe en cette fin de saison, Tessa
Worley (Médaillée de Bronze en Géant
Parallèle à Cortina), Mathieu Faivre (double
champion du Monde à Cortina d’Ampezzo),
Clément Noël (4 podiums dont 2 victoires en
Coupe du Monde cette saison), Matthieu
Bailet, ou encore Johan Clarey.
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MARDI 23.03 - CHÂTEL
9h30 Entrainement Descente Dames
10h30 FIS Descente Femme
MERCREDI 24.03 - CHÂTEL
9h30 Descente Dames
11h Remise des prix
JEUDI 25.03 - CHÂTEL
9h30 Super G Dames
11h15 Slalom Combiné Dames
12h Remise des prix
VENDREDI 26.03 - SAINT JEAN D’AULPS
8h Géant Dames manche 1
10h15 Géant Dames manche 2
12h Remise des prix
SAMEDI 27.03 - LES GETS
8h Slalom Dames manche 1
9h Slalom Hommes manche 1
11h Slalom Dames manche 2
12h Slalom Hommes manche 2
12h30 Remise des prix et hommage à Lizeroux & Grange

DIMANCHE 28.03 - SAINT JEAN D’AULPS
8h Géant Hommes manche 1
10h15 Géant Hommes manche 2
12h Remise des prix
LUNDI 29.03 - CHÂTEL
9h30 Super G Hommes
11h15 Slalom Combiné Hommes
12h Remise des prix
MARDI 30.03 - CHÂTEL
9h15 Entrainement Descente Hommes
10h45 FIS Descente Hommes
MERCREDI 31.03 - CHÂTEL
9h30 Descente Hommes
11h Descente Monaco

Pour respecter les conditions sanitaires liées au Covid-19 l’inscription à l’adresse ci-dessous
est obligatoire pour venir sur site, un test PCR devra être réalisé 72 heures maximum avant
votre arrivée sur la compétition. Sur place une zone mixte sera à votre disposition pour réaliser
les ITW avec les athlètes de votre choix.
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