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LES ÉVÉNEMENTS REPRENNENT LEUR PLACE ET VONT RYTHMER L’HIVER  
DE NOVEMBRE À AVRIL 2022 
L’agenda 2021/2022 se prépare… (Sous réserve de modifications et/ou annulations) 
 

25 octobre au 26 novembre : FORMATION DES PISTEURS ARTIFICIERS – 3ère édition 
L’ANENA (Association nationale pour l’Étude de la Neige et des Avalanches) organise les sessions de certificat de préposé au tir, options tir 
en montagne et mèche lente aux 2 Alpes. Une centaine de pisteurs artificiers seront formés aux 2 Alpes pour la 3ème année consécutive ! 
 

2 au 3 décembre : TOURISM DIGITAL DAYS 
La station des 2 Alpes organise en ouverture de saison hivernale un événement d’un autre genre : Tourism Digital Days, un rendez-vous 
professionnel autour de la question du tourisme digital. Il sera le seul événement réunissant managers, techniciens et experts du tourisme 
au sommet des 2 Alpes pour comprendre, apprendre et échanger sur les toutes dernières tendances du tourisme digital. 
Sur la première édition en 2021, le débat s’orientera sur la DATA dans tous ses états ! 
Les 2 et 3 décembre seront organisées 2 journées professionnelles entre conférences, laboratoires, ateliers et remise des prix (Awards), 
tout un programme à l’aube de l’hiver 2021-2022! 
 

6 au 17 décembre : FORMATION DES MAÎTRES CHIENS D’AVALANCHE – 16ème édition 
L’ANENA forme aux 2 Alpes les pisteurs maîtres-chiens du 6 au 17 décembre 2021. Une vingtaine de binômes enchainent 88 heures de 
cours pratiques et théoriques pendant 11 jours : réglementation et caractéristiques du secours en avalanche, identification des différentes 
méthodes d’acheminement jusqu’à la zone de recherche, composition du sac d’intervention, conduite du chien et exercices pratiques sur le 
terrain en conditions réelles. À la clé, le Brevet National de Maître-Chien d’Avalanche, reconnu par le Ministère de l’Intérieur. 
 

11 au 17 déc. / RISE FESTIVAL (GB) – 7ème édition 
Une semaine entre festival de musique et les joies de la montagne (6800 clients anglais sont d’ores et déjà attendus). 
 

21 au 31 décembre : LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE  
Fêtes de fin d’année : Festivités, décorations, ambiances, déambulations « Magic Avenue », feux d’artifices, descentes aux flambeaux, 
spectacles…  
 

8 au 9 janvier : MARION ROLLAND TOUT SCHUSS CUP – 6ème édition 
Initiation et compétitions de ski de vitesse pour les kids (<12 ans) avec une marraine d’exception : Marion Rolland (Championne du 
Monde de descente 2013). 
 

15 au 18 janvier : ÉTAPE DE LA COUPE D’ARGENT U16  
Course de ski régionale U16 (Coupe d’Argent, Trophée Banque Populaire des Alpes) avec du slalom géant le 15 janvier, du slalom le 16 
janvier et du Super G les 17 et 18 janvier. 
 

15 et 16 janvier : CHALLENGE VOL ET SKI 
Evénement de parapente organisé par Thomas Dinh avec le soutien de la Fédération Française de Voile Libre, de l’association de voile 
libre des 2 Alpes, de l’Office de Tourisme des 2 Alpes et de SATA 2 Alpes. Il s’agit d’une manche du Challenge Vol & Ski en parapente. 
Pros et amateurs ayant une connaissance développée de la discipline vont être en compétition sur le secteur du Diable. 
 

22 janvier : LES 2 ALPES NIGHT SNOW TRAIL – 9ème édition    
Événement de trail qui se déroule dans la neige et en nocturne ! Une réussite chaque année ! (+ de 500 participants sur chaque édition). 
Les participants vivent une soirée atypique et extraordinaire, une course au-dessus du panorama des 2 Alpes en nocturne, un superbe 
point de vue ! Au lieu de descendre les pistes enneigées, ils les remontent au clair de lune… Au choix 5, 10, 15 ou 20 km ! 
 

24 au 28 janvier : LES ECUREUILS D’OR (UNE ETAPE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SKI) 
Le ski Club des 2 Alpes organise une étape des Ecureuils d’Or du 24 au 28 janvier 2022 ! Il s’agit des Championnats de France de ski U16. 
Ils sont 300 enfants à disputer des épreuves de Super G, Géant et Slalom. 
 

22 au 29 janvier : SNOW ATTACK 
Une semaine de neige pendant laquelle 2000 clients hongrois (TO Siutak) se retrouvent. 
 

 



29 au 4 février : BATH SNOWSPORTS (GB)   
Semaine de glisse festive anglaise (TO Wasteland Ski) 
 

13 au 15 février : ÉTAPE DE LA COUPE D’ARGENT U14 

Course de ski régionale U16 (Coupe d’Argent, Trophée Banque Populaire des Alpes) en Super G et Super Combiné. 
 

16 au 18 février : ÉTAPE DE LA COUPE D’ARGENT U16 
Course de ski régionale U16 (Coupe d’Argent, Trophée Banque Populaire des Alpes) en Super G et Super Combiné. 
 

12 au 14 mars : KIDS NATIONAL TOUR  
Le Kids National tour est une étape du circuit national de snowboard format boardercross pour les enfants, organisé par le ski 
club des 2 Alpes. 
 

19 mars : TROPHÉE DES CHOUCAS KIDS 
Compétitions FFS de ski (géant) et de snowboard (boardercross) pour les kids de 7 à 11 ans. 
 

19 au 25 mars : SNOWFEST  
3000 clients roumains ont rendez-vous aux 2 Alpes (semaine musique et glisse) avec le TO Sfara Tours. 
 

26 mars : ÉTAPE DE LA COUPE D’ARGENT U16 
Course de ski régionale U16 (Coupe d’Argent, Trophée Banque Populaire des Alpes) en Super G et Super Combiné. 
 

27 mars : GRAND PRIX REGIONAL MAXIME GUIGNARD EN SLALOM 
 

26 mars au 2 avril / SNOWSHOWPOLAND   
Semaine spéciale ski et festivités polonaise. 
 

2 au 4 avril : CHAMPIONNATS DE FRANCE SNOWBOARD  
Qui remportera le titre national 2022 en slopestyle et big airbag ? 
 

11 au 15 avril : France BLEU LIVE FESTIVAL LES 2 ALPES – 2ème édition 

France Bleu et Les 2 Alpes s’associent pour organiser un festival de musique qui accueillera de belles pointures françaises. 
 

17 au 18 avril : MICRO KIDS – 7ème édition 
L’ESF des 2 Alpes et le ski club 2 Alpes organisent une compétition française de snowboard (slalom géant dans un boarder) pour les kids 
entre 5 et 11 ans (super microbes, microbes et poussins). Les futurs champions sont peut-être là… 
 

16 au 24 avril : SNOW 2 BIKE WEEK – 2ème édition    
SNOW 2 BIKE WEEK se déroule sur l’avant dernière semaine d’ouverture des 2 Alpes et mixe des rendez-vous et compétitions de ski et 
VTT ! Cela démarre avec un week-end exclu VTT, une semaine de ride entre ski, vtt et waterslide et le week-end SNOW 2 BIKE : des duos 
enchaînent une 1ère partie à ski entre 3400m et la station à 1600m, puis passent en mode vététistes pour dévaler chacun à son rythme la 
piste mythique de Venosc. Un seul but, se faire plaisir, partager un bon moment avec son binôme et franchir la ligne d’arrivée à deux. Du 
« RIDE » ludique avant tout, la dernière à ski et la première à VTT ou VTTAE ! 

 
 
 


