Vendredi 30 novembre 2018,

CRITÉRIUM DE LA PREMIÈRE NEIGE
SNOW CONTROL POSITIF POUR LES ÉPREUVES HOMMES
Val d’Isère accueillera les épreuves Hommes du Critérium de la Première Neige,
Coupe du Monde FIS de Ski Alpin, le samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018. La
Fédération Internationale de Ski a donné son feu vert ce matin, à J-7 de
l’évènement.
Après un automne très doux, le froid qui a fini par s’installer en altitude a permis la
production de neige de culture en quantité suffisante pour accueillir les deux épreuves
Hommes sur Val d’Isère. Les retours d’Est – débordements nuageux – ont également apporté
des flocons en altitude depuis début novembre, assurant un enneigement naturel. Les
investissements techniques des années passées permettent aujourd’hui de travailler une
piste avec précision : à l’aide d’un système de mesure de neige, les dameuses gardent en
mémoire les tracés exacts des pistes, un gain de temps bienvenu dans ces conditions.
Deux épreuves techniques sont au programme pour ce 1er weekend du 63ème Critérium de la
Première Neige, un géant le samedi et un slalom pour le dimanche. Les français et les
skieurs du Club des Sports de Val d’Isère – Clément NOËL et Victor MUFFAT-JEANDET – sont
particulièrement attendus sur ces courses à domicile : les slalomeurs viendront s’entraîner
ce samedi 1er décembre sur la piste qui les fera, on l’espère, briller la semaine prochaine.
Côté Dames, le snow control initialement prévu ce samedi 1er est décalé au lundi 3
décembre. Un délai supplémentaire accordé par la FIS pour palier aux températures de
début novembre. Les trois courses, un combiné, une descente et un super G, devraient avoir
lieu les 14, 15 et 16 décembre sur la O.K.

Le programme du weekend Hommes
Vendredi 7 décembre 2018 : ski libre
18h30 : tirage au sort des dossards - Avenue
Olympique
Samedi 8 décembre 2018 : Géant Hommes
09h00 : Ouverture du village
ère
10h00 : 1 manche GS
ème
13h00 : 2 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
ère
09h30 : 1 manche SL
ème
12h30 : 2
manche SL
Remise des prix dans l’aire d’arrivée à l’issue
de la course.
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