
  

 

 

 

Communiqué de presse 

Coupe du Monde Jeunes de Ski-alpinisme 

23-26 mars 2023 – Station de Val Louron & Peyragudes (Hautes-Pyrénées) 

 



  

 

 

 

Du 23 au 26 mars 2023, les stations pyrénéennes de Val Louron accueilleront la 3e étape de la Coupe du 

Monde Jeunes de Ski-alpinisme. Cette compétition rassemblera les meilleurs jeunes mondiaux de la 

discipline. Vingt nationalités seront présentes dont bien évidemment l’Equipe de France qui préparera déjà 

les prochains Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina en 2026.  

Compte tenu des conditions météos difficiles de cette fin d’hiver, le programme initialement prévu pour les 3 

épreuves connaît quelques légères modifications.  

Trois disciplines du ski-alpinisme seront au programme de cette 3e étape de Coupe du Monde : 

- La Verticale race, épreuve uniquement en montée, aura lieu le jeudi 23 mars à 17h15 sur la station 

de Peyragudes. Un départ commun par catégorie (entre 17h15 et 18h30), un effort d’une vingtaine 

de minutes uniquement en montée pour avaler entre 300 et 500 m de dénivelée le plus rapidement 

possible ! Les départs auront lieu en pied de piste de la station de Peyragudes. La remise des prix 

de la course aura lieu à la salle Valgora à Genos-Loudenvielle. 

- Les parcours de la Course individuelle du samedi 25 Mars seront communiqués mardi en fin de 

journée après validation avec la fédération internationale. La course aura lieu sur la station de Val 

Louron. A l’occasion de cette journée, sera également organisée une course ouverte à tous et 

accessible à tous ! Premiers départs à 9h avec des courses jusqu’à midi. Ambiance garantie sur les 

bords du parcours accessible par les piétons !  

- Le week-end se terminera le dimanche matin par l’épreuve de Sprint (un condensé des techniques 

du ski-alpinisme en 3 minutes avec des départs successifs de 6 coureurs) qui saura offrir un beau 

spectacle à tous et qui sera visible depuis le pied de piste de la station de Val Louron. La 

compétition se déroulera entre 9h et 12h.  

Près de 150 compétiteurs chaque jour sont attendus sur les épreuves de Coupe du Monde avec plus de 10 

nationalités représentées. De nombreux jeunes français viseront la victoire dans les 6 catégories, et quelques 

pyrénéens vont tenter de jouer les premiers rôles à domicile ! Venez nombreux les soutenir ! 

De nombreuses animations sportives, festives ou culturelles seront proposées durant ces quatre jours 

afin qu’il y en ait pour tous les goûts et tous les âges. Un salon du matériel et des partenaires, une buvette et 

un lieu de restauration seront également mis en place sur le front de neige de la station de Val Louron. 

Retrouvez toutes les dernières informations et le programme du week-end sur www.transpyros.fr  
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