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^ tation de Jean-Claude Killy, copré-

J\ sident du Comité d'Organisation, Val

^ r̂ d'Isère hérite des épreuves les plus

prisées : le ski alpin masculin, en Descente,

Combiné, Slalom Géant et Super-G.

Alors secteur hors piste, la spectaculaire

Face de Bellevarde avait jusque-là été

le théâtre d'une seule compétition : le

Championnat de France de 1952. Faisant fi

des critiques, pour Killy et son ami Bernhard

Russi (médaillé d'or aux JO de Sapporo et

architecte réputé des pistes de descente),

ce sera elle I Ni une, ni deux, ils décident de

la faire aménager pour les Jeux. La perte est

tracée en respectant particulièrement le

relief naturel et en veillant à la préservation

de l'environnement. Le fameux «virage de

lancome» permet ainsi d'éviter le site où

pousse la fleur protégée.

Depuis l'aire d'arrivée au cœur de la station,

la descente est visible à 80%. ce qui consti-

tue une première, et assure une ambiance

A VAL DISÈRE, PAS DE HASARD
DANS LES JEUX DE 1992! SANS
JAMAIS SE METTRE DANS LE

ROUGE, LA STATION A MISÉ SUR

GAGNANT 25 ANS APRÈS.
Par Beatrice Meynier

extraordinaire. Il règne d'ailleurs dans le

village une ferveur spéciale, ponctuée par

la médaille d'argent du champion français

Franck Piccard (passé à 5 malheureux cen-

tièmes de la première place sur le podium).

PISTE AUX ÉTOILES

"Tour le village était derrière Killy pour

l'organisation de ces Jeux et il y avait ici

un côté festif comme nulle part ailleurs.

Si un même traiteur fournissait l'ensemble

des sites, Killy avait donné une dérogation

spéciale à Val d'Isère pour créer la «Tente

92». Ce restaurant éphémère, qui servait

UGO à /500 couverts par jour, était tenu par

les étoiles d'Alsace, région dont est originaire

la famille Killy. Ces Chefs représentaient au

total plus de 30 étoiles I Cetait incroyable

de les voir là, cuisinant au pied de la piste",

se souvient Luc Reversade. créateur de

la Folie Douce. "£t puis sur le plan sportif,

Val d'Isère est la station de compétition la

plus primée au monde. Les jeux ont permis

d'y ancrer cette épreuve mythique qu'est la

descente hommes."

En plus de la nouvelle liaison avec le

domaine de Solaise et l'installation d'un

funiculaire, l'événement a contribué à

améliorer laccès routier à la station. Un

trajet plus facile pour venir admirer les

premières épreuves françaises de descente

de la Coupe du monde de ski alpin, que

continue d'accueillir, chaque hiver, la Face

de Bellevarde... Prochain rendez-vous de la

station, le Critérium de la première neige,

les 9,10, lé et 17 décembre. •


