Championnats de France de Ski-Alpinisme
8 et 9 janvier 2022 – Val Louron & Saint Lary Soulan
Les stations pyrénéennes de Val Louron et Saint-Lary Soulan accueilleront les 8 et 9 janvier
prochains, les championnats de France de Ski-alpinisme, discipline qui fera son apparition
au programme olympique lors des Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina en 2026.
La Transpyros et Saint Lary Aure Montagne, deux associations basées dans les vallées
d’Aure et du Louron (Hautes-Pyrénées – 65), également affiliées à la FFME (Fédération
Française de Montagne et d'Escalade) ont été choisies pour accueillir les championnats de
France de Ski-alpinisme 2022. Deux épreuves seront au programme et on retrouvera l’élite
nationale de la discipline au départ que ce soit chez les séniors mais aussi chez les jeunes !
Le samedi 8 janvier, l’épreuve de Sprint aura lieu à Val-Louron. Cette épreuve est un
condensé de toutes les techniques du ski-alpinisme sur un temps de course très court (environ
4 minutes) mais donc très nerveuse, avec d’abord des qualifications puis des phases
éliminatoires par 6 coureurs. L’épreuve sera visible dans son intégralité depuis le front de neige
de la station, ce qui garantit du spectacle pour les visiteurs mais aussi une belle exposition pour
cette future discipline olympique. Avec les courses des séniors mais aussi des jeunes, c’est une
occasion parfaite pour venir voir et donner de la voix pour les champions de demain.
A l’occasion de cette journée, de nombreuses animations seront mises en place sur la
station de Val Louron (randonnées à skis, à raquettes, atelier alpinisme…) et un salon du
matériel aura lieu en pied de piste toute la journée. Buvette et restauration possible sur place.
Bref, il y en aura pour tous les goûts !
Le lendemain, 9 janvier, la course individuelle aura lieu sur la station de Saint Lary
Soulan avec un parcours alternant les bords du domaine skiable mais aussi un passage dans le
vallon du Bastan. Cette épreuve, plus longue, demande davantage d’expérience mais permet de
balayer une grande partie des environs de la station en bordure de la Réserve Naturelle du
Néouvielle et du Parc National des Pyrénées. A n’en pas douter, les participants en prendront
plein la vue durant toute la course. Celle-ci sera ouverte à tous avec des parcours adaptés en
fonction des catégories d’âges.
Alors avis aux amateurs de ski de randonnée, d’effort physique ou simplement aux
curieux, rendez-vous les 8 et 9 janvier prochains en vallées d’Aure et du Louron !!!
Retrouvez toutes les infos et le programme du week-end sur www.transpyros.fr
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