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63 ÉDITIONS CHARGÉES D’HISTOIRE 
Née au début des années 30, Val d’Isère entre dans l’histoire du ski en 1948 avec son 1er champion 
olympique, Henri Oreiller. C’est en 1955 que Louis Erny, organisateur de courses de ski alpin et Charles 
Diebold, responsable sportif de la station de Val d’Isère, organisent la première course du mois de 
décembre, pour conclure les stages de début d’hiver, qu’ils nommeront le Critérium de la Première 
Neige. La participation était alors principalement française, l’objectif sur le long terme : faire rayonner 
leur station et ses pentes dans le monde entier en faisant d’elle un haut lieu du ski alpin. Avec le 
rocher de Bellevarde pour terrain de jeu, les éditions du Critérium de la Première Neige s’enchainent 
d’années en années, accueillant les hommes et les dames pour l’évènement phare du début d’hiver.

10 000  

spectateurs réunis sous les 
flocons au pied de la Face 

en 2017. 

300 

le Critérium de la Première 
Neige obtient le label 

Coupe du Monde FIS, 13 
ans après ses débuts.   

1968

personnes mobilisées 
de nuit pour préparer les 
pistes des compétitions 
Hommes en 2017 sous 
l’épaisse neige qui n’a 

cessé de tomber. 

Les grands noms du Critérium

Jean-Claude Killy (France) Franz Klammer (Autriche)

Marcel Hirscher (Autriche)Alexis Pinturault (France)

Hermann Maier (Autriche) 
Marielle Goitschel (France) 

Anne-Marie Moser Pröll (Autriche)

Katja Seizinger (Allemagne) 

Lindsey Vonn (USA) 

Lara Gut (Suisse) 
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C E T T E  A N N É E  A U  C R I T É R I U M   

Technogym : Lounge éphémère 
d’entraînement en altitude
1ère en France, les Hommes auront leur 
lounge d’entrainement au départ de la course pour l’épreuve 
du Géant. 1ère mondiale, les Dames profiteront du lounge 
pour leurs entraînements et pour l’épreuve de Descente. 
C’est le leader italien Technogym qui équipera une tente 
de 50m² avec quatre vélos de cycling dernier cri et des 
accessoires pour l’échauffement du bas du corps en amont 
des courses. Cette salle servira aussi d’espace de repos et de 
concentration pour les athlètes. Un partenariat évident entre 
Val d’Isère et Technogym tous deux animés par le sport de 
haut niveau depuis leurs débuts. Technogym ultra présent 
sur la station à travers les salles de sports, les chalets et 
hôtels de luxe, s’impose en haut des montagnes avec une 
première version de son lounge éphémère.

La Daille sous les projecteurs
2018 marque une nouvelle aire pour La Daille qui se pare 
des dernières technologies. 
La télécabine installée en 1966 est remplacée par un modèle 
de pointe : la Poma Symphony 10. On passe de 4 à 10 
personnes en cabines pour une montée de 4min30 jusqu’au 
plateau de la Daille. Tout confort avec wifi, sièges chauffants et 
vue panoramique, les 50 cabines sont designées par l’italien 
Pininfarina et une cabine VIP 4 places surprendra les skieurs.  
Suite à une édition 2017 pleine de neige et de travail nocturne, 
l’investissement a été renforcé sur la OK avec l’installation de 
12 projecteurs LED pour éclairer la piste et faciliter le travail 
de nuit. L’année passée ce sont 300 personnes qui ont été 
mobilisées à 4h du matin pour déneiger la piste des Dames. 
La piste de La Daille sera équipée cette année de la fibre 
optique. 4 km de réseau sont installés pour assurer les images 
des trois courses Dames dans les meilleures conditions. 
La Face de Bellevarde avait été équipée à l’occasion des 
Championnats du Monde de 2009.  

Super Combiné : 3ème podium pour les Dames
Elles brillent sur la OK, les descendeuses devront s’armer de technique pour remporter l’épreuve de vitesse et de technique 
du Super Combiné. Un nouveau défi pour les Dames qui laissera peut être de nouveaux noms s’inscrire dans les palmarès du 
Critérium de la Première Neige. De quoi marquer l’histoire de l’un des derniers supers combinés.

GS Homme : nouvelle cabane de départ
Inaugurée cette année, la nouvelle cabane de départ des Hommes se situe au carrefour de la Face de Bellevarde et de la Joseray. 
Si les plus grands l’emprunteront chaque début d’hiver pour le Critérium de la Première Neige, ce sont bien les skieurs de Val 
d’Isère qui auront la chance de l’utiliser tout au long de la saison. Nouveau point d’intérêt sur le domaine skiable, ce lieu de 
passage retrace l’histoire des champions et de la compétition, tout en offrant une vue imprenable sur Val d’Isère et la vallée 
du Fornet en fond de toile. En décembre 2019 la version 2 de cette porte de départ sera installée pour offrir une expérience 
immersive : les  animations sonores et visuelles replongeront les visiteurs dans la Coupe du Monde de ski alpin.
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ÉPREUVES HOMMES    

La piste 
Délaissée pour sa pente trop abrupte 
dans les années 50, la Face de Bellevarde 
comme voulue pour les Jeux d’Albertville 
1992, est aujourd’hui le théâtre magistral 
du Géant et du Slalom Hommes. L’impo-
sante pente fait face au village de Val 
d’Isère garantissant une vue impeccable 
de la course par le plus grand nombre. 

Programme
Vendredi 7 décembre 2018 : ski libre
18h30 : tirage au sort des dossards - Avenue Olympique

Samedi 8 décembre 2018 : Géant Hommes
09h00 : Ouverture du village 
10h00 : 1ère manche GS
13h00 : 2ème manche GS
18h15 : Remise des prix - Avenue Olympique
18h30 : Tirage au sort des dossards -  Avenue Olympique

Dimanche 9 décembre 2018 : Slalom Hommes
09h00 : Ouverture du village
09h30 : 1ère manche SL
12h30 : 2ème manche SL
Remise des prix dans l’aire d’arrivée à l’issue de la course

Fiche technique

Géant Hommes 
Altitude de départ : 2 300 m
Altitude d’arrivée : 1 850 m 
Dénivelé : 450 m 
Longueur : 1 192 m
Pente maximum : 70%
Pente minimum : 15%
Moyenne : 39,69%

Slalom Hommes 
Altitude de départ : 2 065 m
Altitude d’arrivée : 1 850 m 
Dénivelé : 220 m 
Longueur : 591 m
Pente maximum : 70%
Pente minimum : 15%
Moyenne : 36,43%
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ÉPREUVES DAMES     

Fiche technique

Descente Dames
Altitude de départ : 2 580 m
Altitude d’arrivée : 1 810 m 
Dénivelé : 770 m 
Longueur : 3 037 m
Pente maximum : 52%
Pente minimum : 12%
Moyenne : 32%

Super G Dames
Altitude de départ : 2 408 m
Altitude d’arrivée : 1 810 m 
Dénivelé : 598 m 
Longueur : 2 142 m
Pente maximum : 52%
Pente minimum : 12%
Moyenne : 32%

Mercredi 12 décembre 2018 
10h30 : 1er entrainement Dames

Jeudi 13 décembre 2018
10h30 : 2nd entrainement Dames

Vendredi 14 décembre 2018 - Combiné alpin Dames
10h30 : Départ Descente (combiné)
13h30 : Départ Slalom (combiné)
18h15 : Remise des prix - Avenue Olympique 
18h30 : Tirage au sort des dossards - Avenue Olympique

Samedi 15 décembre 2018 : Descente Dames
10h30 : Départ Descente 
18h15 : Remise des prix - Avenue Olympique
18h30 : Tirage au sort des dossards - Avenue Olympique

Dimanche 16 décembre 2018 : Super G Dames
11h15 : Départ Super G
Remise des prix dans l’aire d’arrivée à l’issue de la course

La piste 
Lieu de compétition originel, la O.K. ac-
cueille chaque hiver les épreuves Dames. 
Le tracé actuel est choisi par Louis Erny 
et Jean Claude Killy déjà champion 
Olympique dont le nom sera associé à 
celui d’Henri Oreiller pour former la « 
Oreiller Killy ». 
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VIVRE L’ÉVÈNEMENT    

Version VIP
Pour vivre ou faire vivre l’évènement aux premières loges, les formules sont proposées pour les 
weekends Hommes & Dames. La formule Légende propose un rendez-vous avec un ancien champion 
du ski français, pour vivre les coulisses de l’exploit. Au programme : ski libre et petit déjeuner avec le 
champion, un accès à la terrasse privée de la raquette d’arrivée où des Chefs – notamment Edouard 
Loubet - proposent un buffet assis les midis. Le Club, la formule premium chez les Dames et les 
tribunes complètent l’offre. 
Cette année les loges VIP accueillent les œuvres décalées de Black Peuf, un stand dédié sera 
également installé dans le dôme pour le grand public. La marque est à retrouver dans la station chez 
Ecogam et dans la nouvelle boutique Mattis.
Détails des formules : www.worldcup-valdisere.com/billetterie

Version business
L’ouverture du Critérium version business se fait sans conteste lors du Repas des Chefs. C’est le 
vendredi 7 au soir que Rossignol invite les grands acteurs du Critérium pour une soirée gastronomique 
au restaurant l’Etincelle. Au menu : 5 Chefs avalins et un MOF Pâtissier pour le dessert. Une manière 
bien à eux de saluer le monde du ski et son histoire à Val d’Isère. 
Le samedi soir fait place à la 6ème Soirée des Grands Acteurs du Ski Français et ses prises de paroles 
sur le sujet de la « La stratégie brand content », sous forme de pitch et témoignages durant le cock-
tail. Egalement sur invitation, au Centre Aquasportif. 
Le Critérium de la Première Neige est devenu au fil des années un rendez-vous des entreprises. Cette 
année POMA, La Banque Populaire des Alpes ou encore le Syndicats des moniteurs ambassadeurs de 
Savoie Mont Blanc Tourisme investissent les gradins pour supporter les skieurs français au pied de la 
Face. En cadeau de bienvenue, des dossards personnalisés à remettre à leurs collaborateurs. 
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Version junior 
Avec le Critérium des enfants : 
En partenariat avec l’Education Nationale, le Critérium des Enfants est une belle occasion d’immerger 
les élèves dans le monde du ski. L’objectif est de sensibiliser aux valeurs phares : l’excellence, le 
respect, l’amitié et la citoyenneté. Les classes de primaire du canton sont invitées à participer à deux 
concours éducatifs : réalisation d’un mini film et d’une carte de bienvenue pour les athlètes. Jury de 
cette compétition, les classes de Val d’Isère accueillent près de 200 élèves le samedi 8 décembre 
pour une journée inoubliable. « Notre objectif était aussi de permettre aux enfants des écoles de 
la vallée d’appréhender le milieu du ski de compétition, qu’ils n’ont pas forcement la chance de 
découvrir » explique Emma Vaudey, enseignante et élue, initiatrice du projet à Val d’Isère. 

Avec « Ta 1ère coupe du monde » :
La Banque Populaire des Alpes invite 40 jeunes skieurs à vivre le weekend Hommes. Immersion 
dans une étape de Coupe du Monde, lissage et rencontres avec les coureurs au programme pour les 
heureux participants. 

Avec la Youth Hero World Cup :
Autre acteur du Critérium de la Première Neige, Rossignol organise pour la troisième année 
consécutive sa Youth Heros World Cup. La relève du ski alpin vient s’entrainer sur les traces de leurs 
champions le weekend du 7, 8 & 9 décembre. Les jeunes skieurs de la catégorie U12 s’entrainent en 
slalom auprès des athlètes du circuit tout en découvrant l’ambiance d’une Coupe du Monde. 

Version digitale 

Pour vivre le Critérium de la Première Neige, même de loin, on choisit les TV et radios qui commentent 
en live les manches de chaque course. Les cérémonies sont retransmises en live sur le site de la 
Coupe du Monde de Val d’Isère. 
Pour aller plus loin, le site de la compétition propose la modélisation 3D du massif de Bellevarde 
et ses deux pistes La Face et la OK. Les tracés sont modalisés sur chaque course par un point mobile 
avec infos techniques en fonction des passages clefs. Cette technologie a été rendue possible par les 
relevés LIDAR effectués en décembre 2017 avec les dameuses. 

http://www.worldcup-valdisere.com/streaming-live
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ACCREDITATIONS & PACKAGES  

Accréditations médias
Accréditez-vous en ligne 

worldcup-valdisere.com
 

Un seul support 
Instauré en décembre 2017, la nouvelle version d’accréditation regroupe 
sur un seul support le forfait de ski, l’accréditation média, le cashless 
avec ses restaurants partenaires dans toute la station et, depuis cette 
année, l’accès au parking. 

Packages Appartement
• 2, 3 ou 4 nuits en appartement
• 1 entrée à la piscine du centre aquasportif
• Draps, serviettes de toilette, ménage de fin de séjour
• Un GOODIE coupe du monde dans l’appartement

En option, à tarif préférentiel :
- Forfaits de ski 2, 3 ou 4 jours ” VAL D’ISERE + ” (Val d’Isère + Tignes si liaison ouverte - le 
nombre de jours skiés doit être inférieur ou égal à la durée du séjour)
- Location de matériel de ski (package skis ou snowboard + chaussures + bâtons)
Weekend Hommes : à partir de 35€ par nuit et par personne.*  
Weekend Dames : à partir de 39€ par nuit et par personne.* 
* sous réserve de disponibilité, taxes de séjour, frais de dossier (6€) et d’agence en sus. Offre non remboursable ou modifiable.

http://bit.ly/Press_Criterium2018
https://www.valdisere.com/offres-speciales/criterium-hommes/
https://www.valdisere.com/offres-speciales/criterium-de-1ere-neige-dames/
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SALLE DE PRESSE
 

 

Chef de Presse
Yves PERRET 

yves@ypmedias.com 
+ 33 (0)6 07 31 62 72 
+ 33 (0)4 76 44 57 02

Attachée de Presse 
Val d’Isère

Lauranne BOCCONE 
presse@valdisere.com    
+ 33 (0)6 21 15 51 06 
+33(0)4 79 06 06 60

Centre des Congrès Henri Oreiller, 
Route de la Balme, 73150 Val d’Isère. 

Navettes gratuites pour La Daille devant le CHO. 

CONTACTS PRESSE



Worldcup-valdisere.com

https://www.facebook.com/worldcupvaldisere

https://twitter.com/criterium1neige?lang=fr

SUIVEZ-NOUS

https://www.facebook.com/worldcupvaldisere 

