SKI
:
Méribel
(Savoie),
championnats du Monde FIS de
Ski Alpin en 2023
Défiez la piste mythique qui accueillera les Championnats du
Monde FIS de Ski Alpin en 2023 !
Depuis les Jeux Olympiques d’Albertville de 1992, la piste du
Roc de Fer est entrée dans le cercle très fermé des pistes de
ski mythiques. Depuis les finales de la Coupe du Monde de
2015, Méribel redonne vie à cette piste légendaire et vous
offre la possibilité de réaliser un rêve : vivre l’expérience
unique d’une Coupe du Monde de ski alpin ou encore de
Championnats du Monde. En effet, la piste du Roc de Fer
accueillera ce nouvel événement international en 2023 aux
côtés de Courchevel.

Le temps d’une journée, la
s’offre à quiconque voudra
élancer sur les traces des
épreuves de Coupe du monde
Géant et le Slalom.

piste mythique du Roc de Fer
la défier. Vous pourrez vous
plus grands champions à travers 3
de ski alpin : Le Super-Géant, le

Samedi 7 mars prochain, Méribel, en partenariat avec l’ESF et
Salomon, vous permettra de vivre cette expérience UNIQUE en
toute sécurité. Vous serez encadrés par des moniteurs de l’ESF
Méribel qui veilleront au bon déroulement de la journée.
Salomon vous fera également tester sa gamme de ski de 2021
pour l’occasion.
« L’idée du défi du Roc de Fer est de pouvoir réaliser les
principales disciplines dans le monde du ski alpin. Et cela,
sur une piste de niveau international qui n’est pas ouverte au
public en permanence. L’intérêt étant que les participants
puissent se mettre en conditions de course et effectuer les
épreuves comme les champions en toute sécurité. Il s’agit d’un
événement grand public et accessible à tous avec une même
envie : se faire plaisir sur une piste de ski mythique ! »,
Yannick FAVIERES, responsable du Stade de l’ESF de la
Chaudanne et de Mottaret.
1 DÉFI / 3 DISCIPLINES PROPOSÉES :
· Un SUPER-GÉANT (ski de vitesse) depuis le sommet du stade,
sur le même tracé que le Super-G des finales de la Coupe du
Monde de 2015 et des Championnats du monde 2023 à venir.
· Un GÉANT sur le tracé de la partie finale du Géant de 2015
et de 2023.
· Un SLALOM sur la partie basse du stade où se déroulent
habituellement tous les autres slaloms.
Chaque épreuve, encadrée par les moniteurs de l’ESF
disponibles pour prodiguer leurs conseils, est chronométrée
dans les conditions d’une descente de Championnats du Monde !

Pour le géant et le slalom : affichage des temps sur un écran
géant + vidéo de sa prestation.
LES PETITES DÉFINITIONS DE VINCENT, MONITEUR ESF
Le SLALOM se compose de virages petits mais nombreux où il y a
peu de dénivelé. Il représente la course la plus technique
mais la plus rapide des 3 disciplines. Le GÉANT est quant à
lui constitué de virages aux alentours de 30m de rayon, avec
une durée d’épreuve d’environ 1min50. Enfin, le SUPER-GÉANT
(Super-G) part de plus haut, avec des distances entre les
portes plus allongées (à peu près 40m de rayon) et une durée
d’épreuve moyenne de 2min50.
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Accessible dès 8 ans, à partir d’un niveau équivalent à 3
étoiles. Le port d’un casque est obligatoire pour l’occasion.
Les inscriptions se font via le mini-site Salomon, celui de
l’ESF et dans les bureaux ESF (où les participants peuvent
s’inscrire directement). Tarif 25€ avec l’inscription des
épreuves et un repas à la fin de celles-ci fin en attendant la
remise des prix. Tarif 50€ pour les coureurs qui ne sont pas
munis d’un forfait, avec l’inscription aux épreuves, le repas
et le forfait Vallée de Méribel. Sont inclus également pour
ces 2 tarifs, un cadeau d’accueil, des goodies et la
possibilité de tester la nouvelle gamme de ski 2021 de
Salomon.
PROGRAMME
Récupération des dossards, forfaits et cadeaux d’accueil
9h : briefing au pied du stade de Méribel
9h30 : début des épreuves Coupe du monde de Méribel (Supergéant, Géant et Slalom)
Accès libre aux départs des différentes épreuves (pas d’ordre
de dossards)

À partir de 12h : tartiflette géante offerte à tous les
participants du Défi
Fin des épreuves à 14h au plus tard.
Remise des prix à la fin (classement individuel)
Tirage au sort : des skis et de nombreux lots à gagner !
« DÉFI DU ROC DE FER BY SALOMON »
Samedi 7 mars 2020
1 DÉFI – 3 DISCIPLINES : SUPER-G / SLALOM / GÉANT

