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DOSSIER DE PRESSE 



Le Critérium de la première neige

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. 
   La piste de Solaise pour terrain de jeu initial avant d’arriver sur le rocher de  
   Bellevarde, les éditions du Critérium de la Première Neige s’enchainent 
   d’années en années, accueillant les Hommes et les Femmes pour l’évènement
              phare du début d’hiver. 
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Naissance du Critérium

Val d’Isère pour le ski

Il arrive au début des années 30 dans le village isolé de Val d’Isère, et fait rentrer son nom dans 
l’histoire en 1948 avec son 1er champion olympique, Henri Oreiller : Val d’Isère c’est le ski.

Sur les pentes avalines on ne dénombre pas moins de 175 épreuves de Coupe du Monde disputées 
depuis 1968, l’année où le Critérium de la Première Neige obtient le label Coupe du Monde FIS. Les 
Hommes et les Dames sont invités depuis 64 ans à exprimer leur ski sur les pistes exigeantes,
                                       devenues légendaires. Le théâtre de Val d’Isère offre deux weekends de
                                       spectacle, ce qui fait du village l’une des stations ayant organisé le plus
                                       d’épreuves de Coupe du Monde. 
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Les athlètes du Club des Sports
Val d’Isère est une terre de champions, son Club des Sports forme 
de grands noms du ski : Henri Oreiller,Jean Claude KILLY, Marielle et 
Christine GOITSCHEL, Firmin MATTIS, Patrice BIANCHI, Ingrid JACQUEMOD, 
Mathieu BOZZETTO (snowboard), Anémone MARMOTTAN...

Victor MUFFAT-JEANDET et Clément NOËL portent aujourd’hui les 
couleurs du club au sommet du ski alpin : l’un médaillé de bronze en 
combiné alpin des JO de Peyongchang en 2018, l’autre 2ème au 
classement général de la Coupe du Monde de Slalom 2019. 

Firmin Mattis 

Marielle & Christine goitschel

Henri Oreiller

Jean-Claude Killy

Clément Noël

Victor Muffat-Jeandet
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Les Femmes à l ’honneur
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Ingrid Jacquemod
         Première femme aux commandes du Critérium, Ingrid Jacquemod est surtout
         la première directrice ayant grandi avec lui. Enfant, elle en arpentait les
         coulisses dans les traces de son père, chef de course sur la OK. Adolescente,
                     Le Critérium elle le rêve en grand, et ne manque pas un entraînement.
         ‘‘Un jour, ce  sera ton tour’’ lui lance Kjetil André Aamodt alors qu’elle par-
tage une remontée mécanique avec la légende Norvégienne. Ingrid n’a alors que 17 ans, revient de bles-
sure et n’y croit pas un instant. Son rêve d’ado deviendra pourtant son quotidien au sein de l’équipe de 
France de ski les dix années suivantes avec la carrière qu’on lui connait. En 2011,  Ingrid raccroche les 
skis mais le Critérium partage toujours sa vie. Elle s’investi en tant qu’élue au sein du Club des Sports 
de Val d’Isère, prenant notamment la présidence de la section ski. 
Quelle fierté aujourd’hui pour l’enfant du pays de reprendre les rennes de cet évènement. Elle compte 
tout mettre en oeuvre pour le faire vivre aux gens de la même manière qu’elle le vivait enfant : 
l’expérience du sport de haut niveau et une grande fête du ski que le public s’approprie. 

Soirée officielle
Très attendu à Val d’Isère, l’hôtel cinq étoiles 
Les Airelles - Mademoiselle  ouvrira ses portes à l’aube des 
courses femmes, leur réservant pour l’occasion une soirée 
d’exception  en préambule d’un weekend riche en émotions.

 Aux premières loges
Les courses femmes ouvrent leur terrasse VIP aux passionnés. 
Déjà disponible en pré-vente en ligne, il sera désormais possible de prendre sa place à l’entrée de 
l’espace VIP le matin de la course et de profiter ainsi d’une vue imprenable sur l’aire d’arrivée de la 
piste Oreiller-Killy.
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Le Trophée Les Sources de Caudalie
Le Palace des vignes bordelaises Les Sources de Caudalie, s’associe au Club des Sports de Val d’Isère 
pour sublimer les skieuses alpines présentes au Critérium de la Première Neige. Le Trophée sera remis 
par la fondatrice de l’hôtel Alice Tourbier-Cathiard à la meilleure skieuse du weekend lors de la     
                 cérémonie de remise des prix du dimanche.
       Ce nouveau trophée très visuel  prendra la forme d’ailes en   
       échos à l’aigle, symbole de Val d’Isère. La championne revêtira
                                                  les ailes sur le podium et se verra également remettre une
       bouteille de Grand Cru Château Smith Haut Lafitte de son année
                                                             de naissance ainsi qu’une invitation pour un weekend à deux au
                   Palace Spa Les Sources de Caudalie. Intimement liée à Val d’Isère 
par l’histoire de sa famille, de son oncle Gaston Cathiard  fondateur de l’Ecole du Ski Français, de ses 
parents, Florence et Daniel Cathiard, brillants skieurs aujourd’hui installés dans le vignoble bordelais, 
Alice Tourbier-Cathiard a choisi le Critérium de la Première Neige comme cadre de son 
Trophée Les Sources de Caudalie.

Combiné-Alpin : Nouvelles compétitrices sur la OK
Val d’Isère accueille traditionnellement les skieuses de vitesse entre 
Descente et Super G. Le combiné alpin est une parfaite occasion pour 
les skieuses polyvalentes de s’exprimer à Val d’Isère et inscrire de 
nouveaux noms au palmarès du Critérium de la Première Neige. Pourquoi 
pas une victoire française pour Tessa Worley ou une première victoire à 
Val d’Isère pour la redoutable Mikaela Shiffrin ?  Le spectacle est assuré 
pour ce dimanche 22 décembre 2019. 

Florence Cathiard

Mikaela Shiffrin
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Cette année au Critérium
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La Start House : Vivez l ’expérience Critérium 
I     Installée en décembre 2018, la nouvelle cabane de départ des
     Hommes n’avait finalement pas pu être utilisée pour le Géant, 
     le départ ayant été abaissé à cause du mauvais temps. La starthouse
     qui se situe au carrefour de la Face de Bellevarde et de la Joseray 
     sera donc inaugurée à l’occasion du 64ème Critérium de la Première 
Neige. Elle sera révélée en avant-première le vendredi soir depuis la télécabine de l’Olympique autour d’un 
cocktail d’inauguration. Les coureurs la découvriront lors de leur départ pour le Géant le samedi matin, 
9h30. 
Les plus grands l’utiliseront chaque début d’hiver pour le Critérium de la Première Neige mais tous les 
skieurs de Val d’Isère 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 of-
frant une vue imprenable sur Val d’Isère et la vallée du Fornet en toile de fond. Une expérience immersive : 
ses animations replongeront les visiteurs dans la peau d’un champion de la Coupe du Monde de ski alpin.

La Soirée des grands Acteurs du Ski Français

Le Critérium de la Première Neige est un véritable rendez-vous pour le 
monde du ski, devenu au fil des années un rendez-vous des entreprises 
et des institutions de la montagne. C’est l’occasion de se rencontrer 
dans le cadre d’exception d’une Coupe du Monde de ski de légende.
 Cette année, la soirée des Grands Acteurs de la montagne prend une nouvelle forme : afin d’assurer 
le spectacle les équipes de la Folie Douce, institution avaline depuis plus d’un demi-siècle, reçoivent 
les participants à 2300m d’altitude pour une soirée sur le thème de l’Héritage et des Traditions. Les 
interventions ponctueront le cocktail avant une deuxième partie de soirée festive. 
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Cette année au Critérium
Nouvelle identité visuelle

Le Critérium de la Première Neige va plus loin dans sa collaboration avec les artistes savoyards de 
Black Peuf en leur confiant cette année la création de l’affiche officielle de la 64ème édition.
Le visuel 2019, dans un esprit vintage, rend hommage à ce grand classique du cirque blanc et à son 
histoire autour de 2 personnages, un homme et une femme.
L’aigle apposé sur le casque des skieurs, symbole de Val d’Isère et blason du Club des Sports, est un 
clin d’œil au fameux casque porté par Jean-Claude Killy durant une partie de sa carrière.
Black Peuf sera de nouveau présent dans le village du Critérium, côté VIP où les loges seront déco-
rées par ses soins et sous le dôme où le public pourra retrouver des œuvres exposés ainsi que ses 
produits dérivés.

DU 13 AU 22 DÉCEMBRE  2019
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Les Courses
Epreuves hommes

La Face de Bellevarde a été le théâtre des Jeux d’Albertville 1992. Jusque-là, elle n’avait été utilisée 
qu’une fois en 1952, pour un Championnat de France qui fut une hécatombe.  Remis au goût du jour pour 
les Championnats du monde 2009, elle est depuis le site spectaculaire du Géant et du Slalom Hommes. 
L’imposante pente fait face au village de Val d’Isère garantissant une vue impeccable de la course par 
le plus grand nombre. 

Informations techniques

        GÉANT    SLALOM
 Altitude départ 2300m      2065m
 Altitude arrivée 1850m      1845m
 Dénivelé  450m      220m
 Longueur  1192m      591m
 Pente maximum 70%      70%
 Pente minimum 15%      15%
 Pente moyenne 39,69%      36,43%

Avenue Olympique

8h30 : Ouverture du Village Critérium
9h30 : Départ première manche GS
13h : Départ deuxième manche GS
18h15 : Remise des prix et tirage au sort des dossards SL (Avenue Olympique)

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Slalom hommes
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

©Agence Zoom
©Agence Zoom
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18h30 : Cérémonie d’ouverture et tirage au sort des dossards GS

géant hommes

La piste

8h30 : Ouverture du Village Critérium
9h30 : Départ première manche SL
12h30 : Départ deuxième manche SL
Remise des prix à l’issue de la course 
dans l’aire d’arrivée

©Andy Parant

©Agence Zoom
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Les Courses
Epreuves femmes
La piste
Piste emblématique depuis le milieu des années 60, la O.K. continue d’accueillir chaque hiver les 
épreuves Dames. Le tracé actuel a été dessiné par Louis Erny et Jean Claude Killy dont le nom sera 
associé à celui d’Henri Oreiller pour former la « Oreiller Killy ».  

18h30 : Cérémonie d’ouverture et tirage au sort des dossards DH
Avenue Olympique

Descente femmes

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
©
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Informations techniques
          DESCENTE  SUPER G   SLALOM 

 Altitude départ 2580m      2408m     1971m
 Altitude arrivée 1810m      1810m      1810m
 Dénivelé  770m      598m       164m
 Longueur  3037m      2142m      500m
 Pente maximum 52%      52%          52%
 Pente minimum 12%      12%          12%
 Pente moyenne 32%      32%          32%

8h30 : Ouverture du Village Critérium
9h30 : Départ première manche GS
13h : Départ deuxième manche GS
18h15 : Remise des prix et tirage au sort des dossards SL (Avenue Olympique)

9h : Ouverture du Village Critérium
11h : Départ Super G
14h : Départ Slalom
Remise des prix à l’issue de la course
dans l’aire d’arrivée

©Andy Parant
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Combiné alpin femmes
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Accréditations & Contacts Presse
Accréditations et Hébergement 

Accréditation médias en ligne :

 https://www.worldcup-valdisere.com/presse-et-media/accreditations/

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.

Hébergement :
La Centrale de réservation de Val d’Isère est à votre disposition pour vos offres hôtels ou appartements

resa@valdisere.com // 04.79.06.74.32

Salle de Presse

Centre de congrès Henri-Oreiller
Route de la Balme - 73150 VAL D’ISÈRE

Navettes gratuites pour la Daille 
devant le Centre de Congrès

Contacts Presse
Yves Perret
Chef de presse
(épreuves hommes)
yves@ypmedias.com
+33(0)6.07.31.62.72
+33(0)4.76.44.57.02

Céline Combier
(épreuves dames)

celine@ypmedias.com
+33(0)6.72.56.70.75

Lauranne Boccone
Attachée de presse Val d’Isère

presse@valdisere.com
+33(0)6.21.15.51.06
+33(0)4.79.06.06.60

Suivez-nous !
www.facebook.com/worldcupvaldisere criteriumdelapremiereneige

www.worldcup-valdisere.com
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