
Ski alpin : la Coupe du monde, comme un
rayon de soleil pour la Savoie
Abonnés   Sports           

Val-d'Isère  et Courchevel accueillent ce week-end des épreuves
de ski alpin. Un défi logistique et une parenthèse dans un début
de saison gâché par la crise sanitaire.
Val d'Isère  se déroulent à huis clos en raison de la situation sanitaire. " id="32345cba">       Les
épreuves disputées sur la piste de  Val d'Isère  se déroulent à huis clos en raison de la situation
sanitaire.     Francis Bompard/Zoom/Presse Sports                        
La Savoie va renouer avec le ski ce week-end. Pour la première fois de la saison, le grand cirque
de la Coupe du monde prend ses quartiers en France. Courchevel organise deux épreuves de géant
féminin alors que  Val d'Isère  accueille les courses de vitesse (masculine puis féminine) jusqu'au
20 décembre. Un défi logistique et une bouffée d'oxygène pour ces stations, au début d'une saison
au point mort en raison de la pandémie de Covid-19.

« On a dû mettre en place des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et pour lesquelles on n'est
pas rodés. On a un peu avancé à tâtons », reconnaît Bruno Tuaire, directeur de l'organisation des
épreuves de Courchevel. Du froid tardif qui a longtemps fait planer un doute sur l'enneigement à
la mise en place d'un inédit protocole sanitaire, les difficultés se sont multipliées pour les stations
savoyardes.

La fédération internationale impose en effet pour éviter les contaminations la mise en place de
bulles étanches pour séparer les athlètes, les organisateurs et les médias. Du n°1 mondial de ski au
bénévole chargé de la restauration, tous les acteurs ont ainsi été testés à leur arrivée et ne se
croiseront plus jusqu'à la fin des épreuves. Des contraintes pas prévues lorsque les courses ont été
reprogrammées à la fin de l'été.

«Si on réussit, c'est un bon signe pour toute la filière du ski»
« Après les conditions météo catastrophiques de l'an dernier, on ne pouvait pas imaginer pire. En
fait c'est arrivé, sourit Ingrid Jacquemod, la directrice du club des sports de  Val-d'Isère . La
deuxième vague a totalement changé le visage de l'événement mais tout le monde a pris
conscience de la situation sanitaire. C'est un format inédit. On s'y est adapté. Et cela dépasse le
cadre du sport. Si on réussit, c'est un bon signe pour toute la filière du ski. »

La question d'une annulation en raison des difficultés d'organisation ne s'est d'ailleurs pas posée. «
Il était important d'avoir des compétitions car c'est traditionnellement ce qui lance la saison,
souligne Patrick Martin, le maire de  Val-d'Isère . Cette année, on ne pourra les regarder qu'à la
télévision mais ces images sont stratégiques pour l'ensemble du ski français. On y voit des skieurs
qui suscitent des vocations et des réservations. C'est notre vitrine. »

Sur la piste Oreiller-Killy où le Français Pierre-Emmanuel Dalcin s'était imposé en 2007, douze
ans après Luc Alphand, l'équipe de France comptera sur le presque quadra Johan Clarey pour
briller. Alexis Pinturault, co-leader du classement général de la Coupe du monde, viendra lui
renouer avec des épreuves de vitesse dont il n'est pas un spécialiste. Mais personne ne profitera de
ce ballet de stars dans l'aire d'arrivée, totalement vide en raison du huis clos imposé par les
autorités. Au grand dam de Clarey, le vice-champion du monde du super-G l'an dernier : « Cela
m'embête au plus haut point. C'est un peu morose. »

Les vacances de Noël s'annoncent très calmes
Cette déception, Steven Tournier la partage. Le responsable du restaurant « Le Triffolet » dont la
terrasse offre une vue plongeante sur la piste de la Daille à  Val-d'Isère  n'aura pas l'occasion
d'accueillir le public habitué à venir assister au spectacle. « C'est une grosse perte pour nous
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comme pour tout le village, déplore le trentenaire. C'est un moment spécial de la saison, la neige
sera parfaite et le nouveau tracé est superbe. Cela donne les larmes aux yeux que personne ne
puisse le voir. Le  Critérium de la première neige,  c'est l'ADN de la station. »

Pour le moment, les rues du village sont pleines de neige mais assez vides. Peu de magasins sont
encore ouverts et quelques restaurants seulement ont repris une activité de vente à emporter. Des
saisonniers commencent à arriver pour préparer des vacances de Noël qui s'annoncent très calmes
en raison de l'arrêt forcé des remontées mécaniques. Selon Jean Castex, elles pourraient être
remises en service à partir du 7 janvier si les conditions sanitaires le permettent.

Newsletter L'essentiel du matin

Un tour de l'actualité pour commencer la journée

« On s'emballe sur cette date mais pour l'instant, elle est hypothétique, rappelle Patrick Martin,
l'édile de  Val-d'Isère . On a besoin d'avoir un peu de visibilité car on ne rouvre pas une station
du jour au lendemain. Pour le moment, les dégâts sont colossaux. Derrière les clients du ski qui
sont, c'est vrai, des nantis, il y a des femmes de chambre, des électriciens, des boulangers, des
éboueurs… C'est un écosystème complet qui souffre. Toutes les entreprises sont touchées car il
n'y a plus de clients. »

A Courchevel, quelques hôtels revivent mais pour 4 jours
seulement
Au milieu de ce marasme, le passage de la Coupe du monde représente un petit rayon de soleil
bienvenu pour les professionnels du secteur. « On est hyper heureux, cela nous fait du bien de
voir l'hôtel qui revit même si c'est seulement pour quatre jours », sourit Sandra Pinturault, sœur
d'Alexis et directrice de l'Annapurna, un établissement de Courchevel qui accueille les équipes
américaine, norvégienne, slovaque et néo-zélandaise.
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D'habitude, plus d'une centaine d'employés travaillent dans ce 5 étoiles. Ce week-end, ils ne
seront qu'une vingtaine alors que le bar et le spa sont fermés et la restauration limitée à un menu
unique servi à des tables où chaque délégation est séparée. « Ce protocole sanitaire avec les sens
de circulation et l'organisation du travail servira au moins pour la future saison, souligne Sandra
Pinturault. Mais la semaine prochaine, on referme pour une durée indéterminée. C'est très difficile
pour tout le personnel. »

En attendant, 400 personnes seront mobilisées dès 4 heures du matin à Courchevel pour déneiger
et préparer la piste où les skieuses doivent s'élancer à partir de 9h30. Du côté de  Val-d'Isère , les
risques de neige ont déjà poussé les organisateurs à avancer le Super G à samedi (10h30) et de
profiter du beau temps annoncé dimanche pour disputer la descente. Une vertigineuse plongée
longue de 3 000 m que les meilleurs terminent en moins de deux minutes. De quoi offrir un bon
coup de frais à toute une région.
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