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ISMF World Cup Courchevel 2014 

 
Paris, le 12 novembre 2013 

 

 

Les 25 et 26 janvier prochains, la station de Courchevel s’offrira un week-end de retour aux 

sources, en accueillant une étape de la Coupe du Monde de ski-alpinisme 2014. 

 

Le ski-alpinisme, une discipline en plein essor. 

A la croisée du ski de fond dont on retrouve l’endurance, du free ride avec ses descentes hors- 

pistes, et aux frontières de l’alpinisme dont il emprunte les techniques et l’altitude, le ski-

alpinisme est le versant technique du ski de randonnée.  

Porté par une progression significative du matériel ainsi que par des valeurs durables, en 

phase avec l’évolution de la société, ce sport attire chaque saison de nouveaux adeptes en 

quête de sens et de respect. Ici chacun pratique à son rythme, dans le respect de la nature et 

avec esprit de découverte et d’écoute de la montagne.  

 

Une étape de Coupe du Monde fort attendue. 

Depuis 4 ans, Courchevel et l’association « Courchevel Sports Alpinisme » organisent chaque 

mercredi de la saison hivernale une course nocturne de ski-alpinisme au cœur de la station : le 

« Dynafit Ski Touring Courchevel » (DSTC). Une montée sèche de 3,2km (500m de dénivelé 

positif) en contre-la-montre.  

C’est donc une équipe parfaitement rodée qui s’est vue confier l’organisation d’une étape de 

coupe du monde de ski-alpinisme. Outre le cadre exceptionnel dans lequel vont évoluer les 

meilleurs coureurs de la planète, les spectateurs pourront également profiter du spectacle en 

restant sur les skis : tout le parcours sera visible depuis les pistes accessibles par les remontées 

mécaniques ou à peaux de phoque. Un grand rendez-vous à ne pas manquer !  

 

 

Programme de la Coupe du Monde : 

- Samedi 25 janvier : Course individuelle toutes catégories + Course Open 

- Dimanche 26 janvier : Verticale Race toutes catégories + Course Open 
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