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DOSSIER DE PRESSE

Le Critérium fête ses 65 ans

Une affiche historique 

La Machine à légende 
Le contexte actuel nous a contraint à revoir intégralement le 
format de nos compétitions. Pour cette année anniversaire, le 
Critérium rend ainsi hommage aux grandes heures 
de son histoire en renouant avec les épreuves 
de vitesse hommes et femmes sur la piste 
Oreiller-Killy du nom de ses deux illustres champions. 
5 courses sont au programme dans le plus strict respect des 
règles sanitaires en vigueur, la santé de tous étant la première 
de nos priorités. Un vrai challenge que nous sommes fiers 
de relever avec cette même passion, ce même amour de la 
compétition qui anime les âmes de notre village depuis 65 ans. 

Pour le 65ème anniversaire du Critérium de la Première Neige, 
le dessinateur Charlie Adam propose un parallèle entre le 
passé et le présent sur l’affiche officielle de l’évènement. 
Véritable hommage à l’histoire de l’étape et à son 
identité, on y découvre un champion de la première heure partager 
l’affiche avec une skieuse moderne. Le Critérium traverse ainsi les 
années et s’approprie chaque époque, sans perdre de son prestige. CHARLIE ADAM

Le Critérium rend hommage à ses grands champions à 
travers un film historique réalisé par Like That Production et 
remarquablement modelé par l’artiste Patagraph. Il propose une 
machine à légende, traitée en stop motion et étayée d’images d’ar-
chives mémorables, retraçant 65 ans d’histoire en 2 minutes. On 
retrouve à travers les époques les courses de Marielle Goitschel, 
Jean-Claude Killy, Luc Alphand, Lindsey Vonn et Marcel Hirscher. 
Le film se termine sur l’année 2020 et ses légendes en devenir. 
À découvrir ici : Teaser 65e Critérium de la Première Neige

PATAGRAPH

Les Légendes du Critérium

MARIELLE GOITSCHEL JEAN-CLAUDE KILLY LUC ALPHAND LINDSEY VONN MARCEL HIRSCHER

1961 1967 1995 2014 2018
SLALOM

PISTE : 
LA VERTE

1:23.83

GÉANT
PISTE : 
GLACIER DU 
PISSAILLAS

1:38.68

DESCENTE

PISTE : 
OREILLER-KILLY

2:20.71

DESCENTE

PISTE : 
OREILLER-KILLY

1:44.47

GÉANT

PISTE : 
LA FACE

1:42.99

INGRID JACQUEMOD
DIRECTRICE DU CLUB 
DES SPORTS DE VAL D’ISÈRE
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la Piste Oreiller-Killy OK

VAL D’ISÈRE

20
Piste emblématique depuis le milieu des années 60, la O.K. 
réunit cette année les Hommes et les Femmes sur une seule 
et même piste. Son tracé actuel a été dessiné en 1966 par 
Louis Erny et Jean Claude Killy dont le nom sera associé à 
celui d’Henri Oreiller pour former la « Oreiller-Killy ». C’est 
la piste officielle de compétition à Val d’Isère. Elle accueille 
notamment les épreuves de vitesse de la Coupe Henri Oreiller dans les années 50. Elle 
est ensuite homologuée pour les coupes du monde en 1969, faisant du Critérium de 
la Première Neige une étape phare du circuit de la Coupe du Monde de ski alpin. On y 
court tout au long de la saison et notamment au printemps avec La Scara, course de ski 
alpin internationale pour les U14 et U16. 

le Critérium en chiffres

226 COURSES ORGANISÉES DEPUIS 1955

LES DISCIPLINES : 

76 DESCENTES DEPUIS 1955

177 COUPES DU MONDE FIS
organisées à Val d’Isère depuis que le Critérium a 
intégré le circuit Coupe du Monde en décembre1968. 

254 PODIUMS *
PODIUMS PAR NATION : 

65 VICTOIRES AUTRICHIENNES
64 VICTOIRES FRANÇAISES
46 VICTOIRES SUISSES

* Les podiums des Combinés récompensaient l’athlète ayant réalisé le meilleur temps cumulé 
des deux courses précédentes.Le premier super-combiné du Critérium, discipline à part entière, 
s’est couru en 1997 pour les dames et en 2005 pour les hommes. 

INFORMATIONS TECHNIQUES
                    DESCENTE H DESCENTE F SUPER G  
  Altitude départ 2680m 2580m 2408m
  Altitude arrivée 1810m 1810m 1810m
  Dénivelé  870m  770m  598m
  Longueur  3037m 3000m 2142m
  Pente maximum 52%  52%  52%
  Pente minimum 12%  12%  12%
  Pente moyenne 32%  32%  32%

4 5



©
Co

lle
cti

on
 pr

ivé
e

DOSSIER DE PRESSE

Le Critérium à la maison
Cette année, le Critérium de la Première Neige se digitalise 
afin de faire vivre les courses aux passionnés de ski tout en 
assurant la sécurité sanitaire des acteurs de la compétition. 
La digitalisation propose trois facettes de l’évènement phare 
du début d’hiver : les courses, l’esprit Critérium et ses coulisses. 
Les courses sont retranscrites en direct sur le site 
internet de France Télévisions (france TV sport)  et bien 
entendu sur les chaînes d’Eurosport. Pour faire vivre l’esprit 
Critérium, des animations digitales sont mises en place via 
des plateformes spécialisées : c’est Le Critérium à la maison.

Pour que chacun puisse prendre part à l’évènement, on découvre ainsi  un concours 
photo et un quiz, véritable fil rouge de ces deux semaines de compétitions. 
Pour découvrir l’envers de cette édition à huit clos, des mini-productions sont 
disponibles tout au long de l’évènement sur les réseaux sociaux. On suit les skieurs 
Français grâce aux clips quotidien de la FFS TV. Inédit cette année, on se glisse également 
dans les coulisses du Critérium de la Première Neige avec la web-série La minute Crit’et 
les stories exclusives proposées les jours de courses. Le Critérium comme si vous y étiez.

Accrédiations et protocole sanitaireLe programme 
Vous pouvez vous accréditer pour le 65e Critérium de la Première Neige grâce 
au lien ci-dessous :
 

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

Nous vous rappelons que les courses se tiendront à huis clos et dans le strict 
respect du protocole sanitaire mis en place par les 
organisateurs en étroite collaboration avec la Fédération 
Internationale de Ski (FIS), la Fédération Française de Ski (FFS) 
et les autorités locales.
Pour votre complète information, nous vous invitons à 
consulter ce protocole grâce au lien ci-dessous  : 
  
                      www.worldcup-valdisere.com/protocole-sanitaire

 

Veuillez notamment noter que pour retirer votre accréditation 
média il vous faut présenter : 

 un test nasopharyngé RT-PCR négatif 
       réalisé au plus tard 72 h avant l’arrivée sur les lieux
 ou un test sérologique Abott ou Roche positif
     datant de moins de 8 semaines
 ou un test RT-PCR  positif
     datant de moins de 3 mois et de plus de 2 semaines.

Ainsi que le questionnaire FIS complété. 

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 

Descente hommesDescente hommes
10h30 : Départ descente

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 

Super G hommesSuper G hommes
10h30 : Départ super G

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 

Descente femmesDescente femmes
10h30 : Départ descente

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 

Descente femmesDescente femmes
10h30 : Départ descente

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 

Super G femmesSuper G femmes
11h00 : Départ descente
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Salle de presse
CENTRE DE CONGRÈS HENRI-OREILLER
Route de la Balme 
73150 VAL D’ISÈRE

Navettes gratuites pour la Daille devant le Centre 
des Congrès.

Les médias ne devant pas avoir de contact 
physiques avec les athlètes, les conférences 
de presse seront réalisées par visio conférence 
ZOOM diffusées en salle de presse.

Contacts presse
YVES PERRET
Responsable opérations presse
Chef de presse des épreuves hommes

yves@ypmedias.com
+33 06 07 31 62 72

CÉLINE COMBIER
Chef de presse des épreuves dames

celine@ypmedias.com
+33 06 72 70 56 75

Le service presse de Val d’Isère est à votre disposition pour toute autre 
demande :
LAURANNE BOCCONE
Attachée de presse de Val d’Isère

presse@valdisere.com
+33 06 21 15 51 06
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