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Le critérium de la 1ère Neige est une épreuve de référence sur le circuit 
international de ski. L’étape de Val d’Isère marque l’arrivée des compétions en 

Europe, véritable coup d’envoi de la saison de ski dans nos massifs Rhône-Alpins. 

Jusqu'aux années 1950, la saison de ski alpin débutait début janvier. Le Club des 
sports de la jeune station de ski de Val d'Isère décida de mettre en place une 
compétition dès le mois de décembre et d'attirer à elle les skieurs en phase 

d'entraînement au cours du mois de décembre. 
 

Les premières éditions furent surtout fréquentées par des skieurs français. À partir 
des années 1960, face aux résultats de l'équipe de France de ski alpin sur la scène 

internationale, les autres skieurs adoptèrent les méthodes d'entraînement 
françaises, incluant à leur programme le critérium de la première neige. 

Depuis toujours, Val d’Isère (comme d’autres stations françaises) marque l’histoire 
du ski français avec des rendez-vous phares comme les épreuves de ski alpin 

hommes des JO de 1992 ou encore les Championnats du Monde de 2009. Pour son 
63ème anniversaire, le Critérium de la Première Neige promet d’être le rendez-vous 

immanquable pour des milliers de spectateurs désireux de ne pas perdre une 
miette de ce spectacle sportif et festif. 
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Programme : 

Du 8 au 9 déc. 2018 - Coupe du Monde FIS 
de Ski alpin HOMME, Stade Olympique de 

Bellevarde 

7 décembre 2018 : Ski libre 

8 décembre : GEANT 9h30 et 12h30 

9 décembre : SLALOM 9h30 et 12h30 

Du 15 au 16 déc. 2018 - Coupe du Monde FIS 
de Ski Alpin DAME, piste ”Oreiller-Killy” 

12-14 décembre 2018 : entraînements 
Descente 

15 décembre : DESCENTE 10h30 

16 décembre : SUPER G 10h30 
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Infos diverses : 

Les premiers vainqueurs étaient français, ils s’agissaient de Firmin MATTIS et de Jean 
BOURDALEIX. Bien d’autres champions de ski se sont imposés se sont illustrés sur les 
pentes de Val d’Isère notamment un célèbre Jean Claude KILLY. 

Nations présentes : 25 nations présentes  

Nombre de média : 178 médias (TF1/RMC sports/France bleue/ France 
TV/ZDF/NRK…) 

Nombre de spectateurs : 16000  

Nombre de VIP : 1200 

Nombre de Bénévoles : 150 

Nombre d’athlètes : 200 

 

Les derniers Vainqueurs 

 Géant Homme : Alexis PINTURAULT 

 Slalom Homme : Marcel HIRSCHER 

 Super G Femme – samedi 16 décembre 2017 : Lindsey VONN 

 Super G Femme – dimanche 17 décembre 2017 : Anna VEITH 

 

Nombreuses informations sur l’histoire du critérium sur le Site web : 
www.worldcup-valdisere.com   

Sites sur l’histoire de la compétition en ski alpin : http://www.savoie-
tarentaise.com/decouvrez-la-tarentaise-vanoise/domaines-skiables-alpes-savoie-
tarentaise/48.html?start=1 

http://lemag.weekendesk.fr/article/petite-histoire-des-stations-de-ski-des-
alpes_a491/1 

Sites et liens web sur l’esprit d’équipe au sein des sports individuels - thème du film 
: https://www.olympicchannel.com/fr/playback/patagonia-
dreaming/episodes/lesprit-de- quipe-ou-la-cle-du-succes-de-lequipe-feminine-de-
slovenie/ https://rmcsport.bfmtv.com/mediaplayer/video/bescond-on-a-cette-
mentalite-de-travail-par- equipe-1039289.html  
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INSCRIPTIONS AVANT LE 19 OCTOBRE 2018 

Inscriptions et compléments d’informations : 
Lily Genin – Chef de projet 
Club des Sports Val d’Isère 
info@valsport.org ou 04 79 06 03 49 
 

 

Localisation : 

 

 


