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L’Olympique est prête pour le Ski
Chrono National Tour Technique
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Des tuyaux reliés à une série de barres en aluminium équipés d’injecteurs sont déplacés sur la piste. L’eau
sous pression est injectée dans la neige ; en gelant, elle permet à la neige de devenir très dure et
accrochante, tout en restant constante pour les coureurs qui ont alors des conditions de course
homogènes entre le premier départ et le dernier.
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Morzine
L'Olympique prête pour le Ski Chrono Nationale Tour Technique
Aujourd’hui a lieu la première course du Ski Chrono National Tour Technique, un
géant homme sur la nouvelle piste L’Olympique du Pléney. Cette piste a été tout
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spécialement préparée pour l’événement.
Il y a d’abord eu la production de neige de culture, car si la course peut avoir lieu,
c’est avant tout parce que le Pléney y a consacré du temps et des moyens. Puis,
l’arrivée de la neige et le damage de la piste ; les dameurs ont travaillé de nuit au
treuil pour assurer l’étalement uniforme de cette belle couche de neige. L’eau,
ensuite, puisque les nivoculteurs ont amené l’eau nécessaire à l’injection de la
piste. « Ce n’est pas le secteur le plus fréquenté par notre clientèle, car trop
technique mais nous le faisons car nous jouons le jeu des compétitions, pour les
clubs et pour la station… », déclare-t-on à la SA du Pléney.
À ce niveau de l’injection de la piste, ils sont nombreux à entrer en action : le ski
club de Morzine-Avoriaz et les moniteurs de l’ESF ont passé près de 6 heures à
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injecter tout le tracé de la piste. « D’après les dires des jeunes du comité

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

Mont-Blanc qui se sont entraînés mercredi, les conditions sont excellentes, très
difficiles, mais la piste est magique ! », confirme Robin Marullaz du ski club local.
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L’équipe de France et le groupe Coupe d’Europe sont dans le tracé ce jeudi avec
Élie Gateau, Rizzo Maxime, Galeoti Greg et Cyprien Sarrazin, vainqueur de la
Coupe du monde parallèle d’Alta Badia et de Val d'Isère. Même Steve Missilier

Un véhicule de Jacques Chirac à vendre
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est venu s’y entraîner hier avant sa prochaine participation à la Coupe du monde
!
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Après le premier géant hommes de ce jeudi, le second aura lieu sur la même
piste ce vendredi. Pour les deux courses, départ prévu à 9h45 pour la première
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manche et à 11h45 pour la seconde. Pour le public, l’aire d’arrivée est accessible
à pied.
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