Communiqué de presse
Coupe du monde de télémark
31 janvier

Coupe du monde de télémark à Pra Loup
Les français grands vainqueurs de la course parallel sprint.
La dernière épreuve de la coupe du monde de télémark à Pra Loup s'est tenue aujourd'hui avec
la plus spectaculaire des courses : la course Parallel Sprint. Un magnifique spectacle qui
permet de clôturer en beauté la coupe du monde de Pra Loup, avec deux victoires françaises.
POUR LES RESULTATS :
Chez les femmes
1. TAN BOUQUET Argeline (France)
2. ZIMMERMANN Béatrice (Suisse)
3. REYMOND Amélie (Suisse)
4. HOLZMANN Johanna (Allemagne)
5. BOURBON Julie (France)
Chez les hommes
1. LAU Philippe (France)
2. MICHEL Nicolas (Suisse)
3. LOEKEN Trym Nygaard (Norvège)
4. MOSTER HAUGEN Amund (Norvège)
5. SEUBERT Julian (Allemagne)

L'ensemble des résultats est à retrouver sur le site de la Fédération Internationale de Ski
A Pra Loup, les coureurs, les coachs et tous les participants à cette coupe du monde sont
enchantés des conditions d'accueil et de compétition offertes par la station. Pour, Guy-John REY,
du CCOPL (Club Culturel Omnisports de Pra Loup, organisateur de cette manche de coupe du
monde) "c'est bien le concours de tous les services, et l'entraide entre chacun qui a permis une
telle organisation : la régie des remontées mécaniques, les services techniques de la mairie, les
Ecoles de ski, le CCOPL, les élèves du lycée André Honnorat, ainsi que tous les partenaires et
sponsors." C'est véritablement grâce au travail et à la coordination entre tous ces partenaires
que les courses ont pu se dérouler dans de si bonnes conditions.
Pour Pra Loup et pour la Vallée de l'Ubaye, l'accueil de cette coupe du monde marquait le retour
des grands événements sportifs dans la Vallée. L'accueil de compétitions internationales permet
d'accroître la notoriété de la station et du territoire, et c'est dans cette belle dynamique que la
station accueillera en 2020 et 2021 les Championnats du monde master de VTT DH.
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Pour le moment, l'heure est au repos puis à la fête, avant la prochaine manche de coupe du monde
qui se tiendra à Bad Hindelang, en Allemagne, les 9 et 10 février.
Demain et samedi, l'Ecole de Ski Française et l'Ecole de Ski Internationale, proposeront des
initiations au télémark (prêt de matériel et cours collectif de 10€ / personne) de 10h à 12h et de
14h à 16h.
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