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La station renoue avec le ski de haut
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Steve Missillier, vice-champion olympique de géant à Sotchi 2014, n’a pu résister à l’invitation de la station
pour venir s’entraîner sur l’Olympique, ce mercredi, avant de partir pour la Coupe du monde de slalom
géant à Garmisch-Partenkirchen.
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Morzine
Steve Missillier s'entraîne sur l'Olympique
C’est sur la nouvelle piste l’Olympique, sur le secteur du Pléney, que se déroule
Ski Chrono National Tour Technique (hier jeudi et aujourd’hui vendredi). Cette
piste a été parfaitement préparée par les services des pistes et l’équipe technique
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Douanes qui se déroulera du 21 au 23 mars. Cyprien Sarrazin, vainqueur de la
Coupe du monde d’Alta Badia cet hiver, se lancera dans le slalom géant pendant
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du ski club de Morzine-Avoriaz.
Morzine renoue ainsi avec le ski de haut niveau et les grands rendez-vous du ski
alpin avec notamment cette saison, l’organisation du Championnat d’Europe des
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ces deux jours de compétitions FIS.
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Ce vendredi, le géant hommes, toujours sur la piste de l’Olympique, se déroulera
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de 8h45 à 9h15 pour les reconnaissances. La première manche sera lancée vers

Une ado de 16 ans tue sa mère lors d'une
dispute

9h30 et la seconde à 11h45. Le public peut aussi assister à la distribution des
dossards à l’arrivée de la course à 9h45 et à la remise des prix à l’arrivée de la

L'Isle-d'Abeau : un camion-citerne se
renverse sur l'A43

course à l’issue de la seconde manche.

Affaire Théo: Canteloup fait scandale
avec un sketch "vulgaire et pas drôle"

L’autre rendez-vous du ski de haut niveau se déroulera le 21 février avec les filles
pour le Ladies Night Tour, un circuit international de ski alpin comptant cinq

Un véhicule de Jacques Chirac à vendre
sur Le Bon Coin

épreuves dans cinq stations. Cette épreuve d’exhibition en slalom parallèle
nocturne ludique avec la participation des meilleures skieuses tricolores sera
également disputée sur le Pléney.
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