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Dès lundi, Pra Loup accueille
la coupe du monde de télémark
La semaine prochaine, la Coupe du Monde de télémark fait étape dans la station de Pra Loup,
au cœur des Alpes du Sud, pour trois épreuves : une classic, un sprint et un dual parallel. Cet
évènement marque le retour des grandes compétitions internationales dans la station, et c’est
toute une Vallée qui se réjouit de l’accueil de cette compétition.

 Le télémark, une discipline complète à la croisée du ski alpin et du ski nordique
Pour la Fédération Française de Ski, le télémark est le « chaînon manquant » entre le ski alpin et
le ski nordique. Considéré comme la discipline pionnière du ski, le télémark permet de descendre
à ski, avec le « talon libre » (non fixé au ski). La Fédération Française de Ski précise que le
télémarkeur est à la fois un skieur, un sauteur, un freerider et un fondeur.

 Pra Loup et le Télémark : une belle histoire d’amour.
C’est en 2011 grâce à l’initiative de Vanessa Taxi, directrice de l’école Primaire de Barcelonnette
que le télémark est introduit dans les séances de ski scolaire hivernal sous la houlette de Pascal
Berger. Les années qui suivent consolident un noyau de jeunes télémarkeurs, grâce au
développement d’une section télémark au Club des Sports de Pra Loup (CCOPL).
Pra Loup a accueilli en 2017 une épreuve de Coupe de France de Télémark et en 2018 les
Championnats de France.

 Pra Loup, terre d’accueil des grandes compétitions sportives
Depuis sa création dans les années 60, Pra Loup a toujours su accueillir de grandes compétitions
sportives hivernales (coupe du monde de ski alpin, championnats de France de ski alpin,
championnats de France de ski handisport, etc.)
L’accueil de la coupe du monde de télémark signe le retour des compétitions internationales à
Pra Loup, ce qui est de très bon augure pour la station. C’est dans cette dynamique d’accueil de
compétitions internationales, que la station accueillera en 2020 et 2021 les Championnats du
monde master de VTT DH.
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 Toute une vallée derrière l’évènement
Le CCOPL (Club des Sports de Pra Loup) est en charge de l’organisation de cet évènement, avec
l’ensemble de ses bénévoles et membres. Depuis le début de l’année 2018, le Club œuvre pour
accueillir cette coupe du monde : recherche de financements et de partenaires, organisation
technique, liens avec la Fédération Internationale, etc.
Si l’association est en charge de l’organisation technique, Pra Loup ne pourrait accueillir cette
coupe du monde sans l’appui et le soutien des privés et collectivités du territoire. La Régie des
Remontées Mécaniques est le sponsor principal de la manifestation. Les commerçants ont
également joué le jeu, en apportant une aide précieuse au financement de l’évènement. Certains
commerçants proposeront également des tarifs promotionnels toute la semaine de la
compétition.
Enfin les collectivités (Ubaye Tourisme, CCVUSP, Département et Région) soutiennent aussi
fortement cette manifestation en apportant un concours financier et technique indispensable à
son organisation.
La cité scolaire André Honorat est aussi très mobilisée dans cet évènement. Les élèves de la
filière ARCU (Accueil - Relation clients et usagers) travaillent avec l’office de tourisme pour
préparer les programmes et seront en charge de l’accueil durant la compétition. Les jeunes des
classes sportives sont également très impliqués : les élèves en section bi-qualification « métiers
de la montagne » seront formés pour faire partie des juges et apporter une aide technique durant
toute la compétition, tandis que les élèves en ski études seront s’occuperont de la préparation et
l’entretien des pistes.

 Le programme de la Coupe du Monde à Pra Loup*
Lundi 28 janvier – CEREMONIE D’OUVERTURE
A partir de 18h : cérémonie d’ouverture.
Départ de l’office de tourisme de Pra Loup pour un défilé dans la galerie de la station. Des
musiciens ouvriront le défilé, suivi de chaque délégation. Les enfants du CCOPL
accompagneront les délégations lors du défilé. Celui-ci sera suivi du tirage au sort des dossards,
puis d’une animation musicale, feu d’artifice et pot en front de neige.
Les ubayens sont attendus nombreux à cette soirée d’exception.
Mardi 29 janvier – Course CLASSIC

La course CLASSIC est une épreuve chronométrée d’environ 2 minutes, comprenant des parties
libres, un slalom, un loom, des sauts et du skating.
10h00 – Premier départ sur la piste Honoré Bonnet.
Départs filles puis garçons.
Cérémonie des fleurs en fin de course.

* sous réserve de modifications
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Mercredi 30 janvier – Course SPRINT

La course SPRINT se déroule en deux manches d’environ 1 minute chacune. Elle est composée
d’un slalom géant avec un saut, suivi du loom (virage relevé), pour enfin finir le parcours en
technique nordique.
9h45 – Départ de la première manche
12h15 – Départ de la seconde manche
Cérémonie des fleurs en fin de course
18h – Remise des prix de la course CLASSIC et de la course SPRINT à l’Office de Tourisme.
Jeudi 31 janvier – Journée de repos
Toute la journée : découverte et initiation au télémark avec prêt de matériel et cours d’initiation
collectifs assurés par l’ESF et l’ESI (10€ / personne)
Vendredi 1e février – Course DUAL PARALLEL

Sans doute l’épreuve la plus spectaculaire : il s’agit d’une épreuve éliminatoire où deux athlètes
s’affrontent sur un “run”. La course comporte une partie de slalom géant de 14 portes, un saut,
un loom et une partie de skating plus ou moins longue en fonction des pénalités reçues pendant
le parcours.
9h30 – Premier départ des qualifications
13h00 – Finale
14h30 – Fin de course
Cérémonie des fleurs en fin de course
15h00 – Remise des prix pour la course DUAL PARALLAL
19h00 – Soirée de clôture au Loup Blanc.

 Les sportifs attendus
51 coureurs, accompagnés de 16 coachs seront présents toute la semaine, représentant 9
délégations.
Côté athlètes français seront présents Phil LAU, un des meilleurs télémarkeurs du monde ayant
remporté 11 globes de cristal, mais également la skieuse de Monrillon Argeline TANBOUSQUET. La suissesse « reine du télémark » Amélie REYMOND sera également présente
pour la compétition.
Melvyn REY, le jeune télémarkeur de Pra Loup qui vient d’entrer en équipe de France sera aussi
de la partie. A tout juste 17 ans, Melvyn fera ses premiers pas en Coupe du Monde à Pralognan
quelques jours auparavant.

 Plus d’informations – pour la presse :
CCOPL, Guy-John REY - praloupwc@gmail.com / 06 32 78 31 83

Contact presse Ubaye Tourisme : Diane de CHILLY – ddechilly@ubaye.com – presse@ubaye.com
2 bis, Avenue Ernest Pellotier, Bât 26 - 04400 Barcelonnette – 06 23 56 21 69

Championnats de France de Télémark à Pra Loup, 2018
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