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COURCHEVEL 6-19 FÉVRIER
MÉRIBEL 2023
UN ÉVÉNEMENT MAJEUR POUR LE SKI FRANÇAIS
J – 3 ANS
–
Le compte à rebours est lancé. Dans trois ans, nous
accueillerons et vivrons à l’unisson les Championnats
du Monde de Ski 2023. L’attribution des Mondiaux 2023 à
Courchevel et Méribel est une grande fierté, et aussi la
reconnaissance de la qualité de nos stations et de notre
compétence en matière d’organisation de grands événements
internationaux.
Nous voulons faire des Championnats du Monde de Ski un
événement mémorable pour le ski français, ainsi que pour
Courchevel et Méribel.
Réaliser un événement mémorable, c’est créer pour
chacun une dynamique inspirante, et offrir une expérience
inoubliable à tous nos visiteurs. C’est aussi valoriser dans le
monde entier, l’art d’accueillir de nos stations, en capitalisant
sur la notoriété exceptionnelle des Championnats du Monde.

Ensemble, nous sommes heureux de démarrer cette belle
aventure avec vous. A nous de faire rayonner nos stations et
nos savoir-faire !
PERRINE PELEN
Directrice Générale du Comité d’organisation
JEAN-PHILIPPE DEMAËL
Directeur Général Adjoint du Comité d’organisation
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  LES

CHAMPIONNATS DU MONDE
DE SKI ALPIN, C’EST ?

  QUELS

BÉNÉFICES
POUR NOS STATIONS ?

–

–

Après les Jeux Olympiques, c’est le plus grand
événement dans le monde du ski. Ils se déroulent tous
les deux ans et ne se sont tenus que trois fois en France.
Les titres attribués sont ceux de Champions du Monde.
Les Championnats du Monde réunissent en un seul lieu
les skieurs alpins féminins et masculins, de toutes les
disciplines. C'est une compétition différente de la Coupe
du Monde, circuit de plus d’une vingtaine d’étapes, qui
attribue chaque année les titres de vainqueur de la Coupe
du Monde par discipline.

• L’Alpinium à Courchevel
• La télécabine du Praz à Courchevel
• La refonte du stade de slalom de Méribel
• Des équipements de neige de culture sur Méribel et
Courchevel, avec doublement de la capacité de production
• Deux tunnels skieurs (un à Méribel et un à Courchevel), qui
permettront d’éviter des croisements de pistes à risque
• Des équipements technologiques : réseaux de fibre
optique,…

Un événement rare

CHAMONIX
1937 & 1962

VAL D’ISÈRE
2009

COURCHEVEL&
MÉRIBEL 2023

Héritage : des infrastructures
nouvelles pour l’avenir

–

15 jours de fête
• Accès gratuits aux lieux de compétition
• Des cérémonies d’ouverture, de clôture, de tirage au sort
et de remise de médailles, festives et ouvertes à tous
• De concerts et de nombreuses animations.
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  UN

IMPACT DES CHAMPIONNATS
DU MONDE SUR LES VACANCES
DE FÉVRIER ?

–

99
%
du domaine
sera ouvert à nos vacanciers
Trois pistes seront réservées aux compétitions à Courchevel
(Bouc Blanc, Jockeys et Murettes) et une à Méribel (Roc de
fer). Les 4 pistes fermées, sur les 339 que compte le domaine
des 3 Vallées, représentent à peine 1% du domaine skiable…
Il n’y aura pas de coupure du domaine skiable : deux tunnels
skieurs sont prévus pour garder la continuité des pistes (sur
la piste des Arolles pour une liaison 1850/La Tania et sur
la piste du Roc de Fer pour une liaison Choucas/Gélinotte).

  OÙ

AURONT LIEU LES ÉPREUVES,
LES CÉRÉMONIES ET LES
ANIMATIONS ?

–

DU 6 AU 19
FÉVRIER
2023

COURCHEVEL

MÉRIBEL

ÉPREUVES

Hommes :
Descente, Super
G, Géant, Slalom,
Combiné

Femmes :
Descente, Super
G, Géant, Slalom,
Combiné, slalom
parallèle
Hommes :
slalom parallèle
Parallèle par Equipe

PISTES

Piste de
compétition
en cours de
réalisation : départ
vers le sommet
de la Loze puis les
Jockeys.
Stade de slalom
Emile Allais :
épreuves
qualificatives

Roc de Fer

CÉRÉMONIES

Ouverture et
clôture sur le site
de Courchevel le
Praz

Tirage au sort des
dossards, remise
des médailles à la
Patinoire

–

85
%
des lits
professionnels seront

disponibles pour les clients

Les besoins d’hébergement (sportifs, journalistes, équipes)
sont estimés à 4 000 lits tandis que la capacité des stations
de Courchevel, Méribel et Brides-les-Bains est de 80 136
lits, dont 29 691 lits professionnels. Le nombre de lits
nécessaire à l’organisation est inférieur à 15 % du volume
des lits professionnels. Avec une bonne anticipation,
nous avons la capacité de gérer, ensemble, ces besoins
indispensables pour l’accueil d’un tel évènement.

–

Des navettes pour transporter
le public depuis la vallée
L’accès à nos stations sera identique à celui d’une période
de vacances. L’expérience de Val d’Isère en 2009 a montré
que nous savons gérer et dimensionner les accès pour le
grand public avec des navettes depuis la vallée. Un même
dispositif est d’ores et déjà envisagé.

ET AUSSI

Le Ski Festival, ce sera un plein
d’animations sur toute la quinzaine

• LES ÉPREUVES TEST •
Finales du circuit de la Coupe du Monde de ski 2022
du lundi 14 au dimanche 20 mars à Courchevel
et Méribel.
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  QUELLE

ORGANISATION POUR LES
CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI ?

Les
sociétés de
remontées
mécaniques

–

Un événement "Together"
Organiser Ensemble ces Championnats du Monde,
c’est dès maintenant anticiper et s’appuyer sur les
compétences de tous pour imaginer les solutions
concrètes, qui feront que la réussite des Championnats
du Monde ira de pair avec celle de vos activités et du
rayonnement de nos stations.

Les
bénévoles

Les
Communes

"TOGETHER"
Les offices
de
tourisme

Les clubs
des sports

Les
moniteurs
de ski

Les
hôteliers
et les
restaurateurs
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Organiser Ensemble, c’est aussi instaurer une
communication concertée et efficace avec vous pour
vous informer des avancées régulières de l’organisation
de l’événement et être à l’écoute de toutes vos questions.

COMITÉ
D’ORGANISATION

courchevelmeribel2023.com
contact@courchevelmeribel2023.com
06 22 89 87 95

