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SKI ALPIN / EVENEMENT Ladies Night Tour : Inès Meyer
triomphe à Morzine
La skieuse de Briançon Inès Meyer s'est imposée mardi soir
devant un public particulièrement nombreux à Morzine pour la
4e étape du Ladies Night Tour 2017, véritable succès populaire.
Avec son dossard 19, Inès Meyer faisait partie des outsider. Mais sous les projecteurs du stade du Pléney à
Morzine, la skieuse de Briançon a fait tomber une à une ses adversaires, déjouant tous les pièges d'une piste
sélective qui aura envoyé bon nombre de concurrentes au tapis.
Opposée à Doriane Escane en grande finale, Meyer a pris le dessus sur la Courcheveloise. La skieuse de 18
ans, qui compte cinq top 10 au niveau FIS, a pu savourer devant un public venu en masse pour profiter du
spectacle et des animations mises en place.

"Je suis vraiment contente, ça fait du bien, c'est une victoire en plus. Le dur est bien ressorti sur la piste, c'était
bon, on pouvait faire ce qu'on voulait. Un parcours un peu plus long (5 portes de plus que d'habitude, ndlr),
ça s'est bien senti" a confié la lauréate dans l'aire d'arrivée.
Une nouvelle leader au général
Inès Meyer a partagé le podium avec Doriane Escane, 2e, et Tifany Roux, 3e après avoir pris le dessus sur
Joséphine Forni en petite finale.
On notera l'absence de certaines têtes d'affiche, comme Marie Massios, qui a perdu ce mardi soir les
commandes du classement général au profit de la Monblanaise Lorelie Coulet. La Niçoise Nastasia Noens,
qui devait pourtant participer à cette 4e étape, a finalement déclaré forfait sans donner d'explication précise.
Prochain rendez-vous : la grande finale du Ladies Night Tour à Manigod le mardi 28 février.
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