
 

                                                             

Communiqué de presse N°2 : FIS Coupes du Monde Snowboard Cross et Ski Cross – Les 2 Alpes / Toussaint 2022 

 

GRANDE PREMIÈRE…  

LA STATION DES 2 ALPES LANCE LA SAISON DES COUPES DU MONDE DE SNOWBOARD CROSS ET 

DE SKI CROSS PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 2022 

 
À peine la saison d’été terminée, la station des 2 Alpes prépare l’hiver mais surtout l’automne. C’est une tradition aux 2 Alpes d’ouvrir son domaine 

skiable de haute altitude pendant les vacances de la Toussaint. De mi-octobre à mi-novembre (22 octobre au 6 novembre 2022), le domaine 

skiable d’altitude ouvre en avant-première. C’est la rentrée des classes ! Les professionnels de la glisse s’emparent des pistes pour s’entrainer 

avant le début des compétitions, Coupes ou Championnats officiels. En France, été comme automne, il n’y a que 2 stations de ski qui ouvrent dont 

Les 2 Alpes. C’est aussi l’occasion de profiter des dernières promenades aux couleurs de l’été indien, des derniers runs à VTT, des premières 

fondues, des premières chutes de neige… Tout le monde trépigne d’impatience et les posts #ilneige #elleestla #les2alpes font le buzz sur les 

réseaux sociaux… 

 

Cette année, cette période sera marquée par une grande première car la station sera la nouvelle terre d’accueil des premières étapes de Coupes du 

Monde de Snowboard Cross et de Ski Cross. 

 

L’ADN des 2 Alpes est sans conteste le Freestyle depuis l’époque du Mondial du Snowboard et du Mondial du Ski. Depuis de nombreuses années, 

chaque été et chaque automne, la station voit de nombreux athlètes du monde entier et de grands champions s’entrainer sur les sommets. La 

station des 2 Alpes est devenu un véritable camp de base d’entrainement ski et snowboard, privilégié et professionnel.  

À noter que l’automne dernier se déroulait déjà une course FIS de Snowboard Cross sur le snowpark des 2 Alpes. Dans la foulée, en avril 2022, la 

société du domaine skiable Sata 2 Alpes, en collaboration avec la Fédération Française de Ski (FFS), a créé un cross park permanent et officiel. Et, 

en février 2022, la station des 2 Alpes s’est portée candidate pour l’organisation de 2 Coupes du Monde pendant 4 ans, à partir de la Toussaint 

2022. Les équipes de la SATA, de l’Office de Tourisme, du Ski Club et de la Commune des 2 Alpes ont travaillé ensemble avec les représentants 

FFS et FIS jusqu’à ce que le projet soit officialisé le 26 mai dernier. 

La région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l’Isère et Isère attractivité soutiennent également la double Coupe du Monde. 

 

Avec l’organisation des futures Coupes du Monde, la station entend reprendre sa place sur la carte du ski en France et à l’international.        
 

Volonté et choix d’accueillir une double Coupe du Monde internationale ?  
« Le domaine skiable des 2 Alpes au travers de son glacier offre un formidable terrain d’exécution de toutes les pratiques du ski et du snowboard. C’est donc un terrain adapté à la 

réalisation d’une Coupe du Monde de Ski Cross et de Snowboard Cross. La date de la Toussaint nous permet de combiner l’ouverture normale aux entrainements des équipes 

nationales et des ski clubs à l’organisation des 2 coupes du Monde. Pour SATA Group et SATA 2 Alpes, c’est une très grande fierté d’avoir été choisis pour cet évènement. C’est une 

très belle occasion de mettre en avant le savoir-faire de nos équipes ce qui leur procure d’ailleurs, un élan de motivation démultiplié. C’est enfin, une contribution directe de SATA 

Group à la notoriété de notre incroyable destination des 2 Alpes aux côtés de la Mairie, de l’Office du Tourisme, des socio pros et tout simplement, des inconditionnels de la station. 

SATA Group est un partenaire engagé et, cette Coupe du Monde est le résultat d’une collaboration de tous les acteurs de la station, qui rayonnera au-delà de nos frontières. », Fabrice 

Boutet, Directeur Sata Group/ Sata 2 Alpes (société des remontées mécaniques). 



 

 

« Nous avons 2 objectifs. Le premier est la mise en place d’un parcours permanent de Ski cross et de Snowboard Cross en été, qui sera utilisé à l’automne ainsi que pour les Coupes 

du Monde. Autant mutualiser les moyens mis en place. Le second est de faire de la notoriété et du trafic. En effet, nous sommes les seuls en France à ouvrir à cette période. Cette 

année nous nous concentrons sur la partie sportive, nous sommes engagés sur une durée de 4 ans. Pour les années à venir, nous étofferons l’événement comme ce qui existait lors 

des Mondiaux (Mondial du Snowboard et Mondial du Ski). Nous avons répondu également à une volonté de la FIS qui cherche à avancer les dates de courses en les positionnant en 

avant-saison plutôt qu’en mars, période à laquelle les médias ont moins d’audience pour les sports d’hiver. », Éric Gravier - 1er adjoint à la Mairie des 2 Alpes, représentant de la 

Mairie à l’Association 2 Alpes Cross Cup. 

 

« Les 2 Alpes est le camp d’entrainement privilégié pour toutes les équipes dans toutes les disciplines chaque été.  Les plus grands champions internationaux se retrouvent dans 

toutes les disciplines alpines et freestyle. Il s’agit pour nous d’aller plus loin, en proposant en ouverture hiver, l’accueil de 2 disciplines, emblématiques de l’esprit des 2 Alpes que sont 

le Ski Cross et le Snowboard Cross. Ces deux disciplines associent des phases alpines (géant, trajectoires, prises de vitesse) ainsi que le freestyle avec du saut, le tout renforcé par le 

spectacle de 4 coureurs engagés sur un même tracé. C’est aussi l’occasion pour Les 2 Alpes en particulier et pour la France en général de parler de ski, de montagne, de neige, au 

moment où toutes les stations sont en pleine préparation et lancent les réservations. Mettre le ski au milieu de l’actualité française, c’est aussi promouvoir la destination ski ! », Éric 

Bouchet - Directeur de l’Office de Tourisme des 2 Alpes. 

 

Pourquoi avoir choisi la station des 2 Alpes pour l’organisation d’une double Coupe du Monde ? 
« Cela fait déjà un moment que nous venons aux 2 Alpes. Nous avons toujours reçu un très bon accueil de la part de la station. Nous nous sommes rapprochés 

de SATA pour voir s’il était envisageable de mettre en place un parcours permanent d’entrainement. L’organisation l’année dernière d’une coupe FIS a scellé un peu 

plus l’idée d’organiser une Coupe du Monde. La station a la volonté générale d’aller vers des événements majeurs et d’accompagner les athlètes. », Luc FAYE – 

Directeur des équipes de France Snowboard et développement circuit  
 

« Les 2 Alpes sait faire et organiser de tels événements, avec notamment les Saab Salomon Crossmax à l’époque du Mondial du Ski .   

La station est une des rares stations en France à avoir un domaine skiable ouvert à cette période. Et, c’est une date supplémentaire en France en lancement de 

saison. », Sylvain MIAILLIER - Entraineur équipes de France Coupe du Monde Ski Cross et ancien coureur 

                     

LES DATES : 
FIS Coupe du Monde Snowboard Cross du 26 au 29 octobre 2022 : tests, entrainement, qualification et finale. 

FIS Coupe du Monde Ski Cross du 2 au 5 novembre 2022 : tests, entrainement, qualification et finale. 
 

DÉFINITIONS : 
Qu’est-ce-que le Snowboard Cross ? Dixit Luc FAYE – Directeur des équipes de France Snowboard et développement circuit  

« C’est un parcours d’environ 1mn, construit de modules, de whoops, et de virages relevés. La start line est une zone de départ  technique, compliquée qui a pour 

but de séparer les athlètes juste après le départ. Une manche de qualifications est réalisée avec des chronos individuels qui sert à déterminer le tableau des poules 

pour les départs à 4 de la finale. »  

Notons que le Snowboard Cross est une discipline technique et tactique qui est devenue discipline Olympique lors des JO de Turin en 2006. 

Les français(es) ont souvent brillé dans la discipline.  
 

Qu’est-ce que le Ski Cross ? Dixit Sylvain MIAILLIER - Entraineur équipes de France Coupe du Monde Ski Cross et ancien coureur 

« C’est une discipline récente dans le ski de compétition. Un parcours où l’on retrouve une ligne de départ, des bosses, des virages relevés et négatifs. Deux 

temps forts dans la course. Les qualifications, où chaque skieur est face au chrono, il faut être performant. Seuls les 32 premiers hommes ou les 16 premières 

femmes sont qualifiés pour les finales. Ensuite, les finales, avec les départs à 4 et c’est là que les choses sérieuses commencent ! » 

Le Ski Cross est né à la fin des années 90 aux États-Unis. Depuis les Jeux Olympiques de Vancouver en 2010, la discipline Ski Cross est devenue 

une épreuve Olympique. À noter que dès 2002, Les 2 Alpes étaient également terre d’accueil des premières compétitions de Ski Cross : Saab 

Salomon Crossmax lors du Mondial du ski 2002 avec les premières victoires d’Enak Gavaggio (Fr) et Aleisha Cline (Canada). 
 

DES PHOTOS :  https://we.tl/t-7CzHTlzr9b / ©2ACC 2 Alpes Cross Cup_2022 – Pyrène Duffau 

        
 

 

Toutes les infos sur www.les2alpes.com 
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