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Les skieurs soulignent les bonnes conditions de la
piste Àliga lors de la première journée des finales de la
Coupe du monde
C’est la première fois que l’Andorre accueille une épreuve de descente hommes
et femmes lors d’une Coupe du monde.
Les meilleurs temps lors des entraînements de ce lundi ont été réalisés par le
Norvégien Kjetil Jansrud et l’Italienne Sofia Goggia.
Andorre-la-Vieille, le 11 mars 2019. Les finales de la Coupe du monde 2019 en Andorre ont
déjà lieu en ce moment même. Les meilleurs spécialistes de la vitesse ont effectué, ce lundi
11 mars, le premier test du tracé de descente (DH) sur la piste Àliga (El Tarter) lors de la
première journée des entraînements officiels de cette discipline. C’est une première pour
l’Andorre : jamais le pays n’avait accueilli d’épreuves de descente hommes et femmes
appartenant au circuit de la Coupe du monde, et le tracé a passé le test avec succès.
Au total, 22 skieuses et 22 skieurs ont réalisé la descente, sur une piste qui se trouve dans
un excellent état. C’est ce que les athlètes ont souligné, comme l’Allemande Kira Weidle (13e
meilleur temps lors de l’entraînement de ce lundi), qui a assuré que « la piste se trouve dans
des conditions optimales, vraiment bonnes, et le temps est parfait, bien ensoleillé : c’est un
véritable plaisir de skier ».
Dans la catégorie masculine, l’un des favoris, l’Italien Dominik Paris (15e meilleur temps et
deuxième au classement général de descente), a donné un avis positif sur la piste, qui est
très technique selon lui, ce qui peut favoriser certains concurrents, comme le Suisse Beat
Feuz ou l’Autrichien Hannes Reichelt. Il est toutefois convaincu de ses chances de gagner, et
il a affirmé qu’il irait jusqu’au bout pour y parvenir.
Les skieurs ont également applaudi le travail effectué par les techniciens de la station. « Il fait
chaud, mais la piste est incroyable, ce qui démontre l’excellent travail accompli » a déclaré
le Norvégien Kjetil Jansrud, qui a réalisé le meilleur temps de ce lundi. Les athlètes ont
également souligné le défi et l’attrait que représente cette compétition sur un nouveau tracé
de descente.
L’Àliga DH s’étend sur 2,7 kilomètres et présente un dénivelé de 756 mètres, avec une pente
moyenne de 28,2 %. Les points les plus spectaculaires sont le saut du Gall, situé au milieu de
la partie supérieure de la piste, et le Curvone, le virage le plus emblématique du tracé, situé
plus bas.
Le directeur général du Comité d’organisation des finales de la Coupe du monde, Conrad
Blanch, a déclaré que l’état de la piste Àliga était impeccable et que celle-ci avait été très
appréciée des experts de la Fédération internationale de ski (FIS).
Plus précisément, le directeur de la Coupe du monde de ski alpin féminin, Atle Skårdal, a
déclaré que les skieurs et leurs équipes « étaient très satisfaits » de cette première journée.
En ce qui concerne l’Àliga, « il s’agit d’une excellente piste », en particulier pour les femmes,
avec de très bons sauts et dénivelés ainsi que des caractéristiques techniques optimales, at-il assuré. Concernant l’état de la neige, il a été surpris par les bonnes conditions de la piste
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et par le fait que ces conditions aient pu « être maintenues » tout au long de la matinée
d’entraînements.
Plus de 122 km/h
La première journée d’entraînement a permis aux athlètes de réaliser une première
reconnaissance de la piste Àliga. Ce lundi, des vitesses de 122 km/h chez les hommes et de
117 km/h chez les femmes ont déjà été dépassées. Chez les hommes, le meilleur temps a été
réalisé par Kjetil Jansrud, en 1:28:36, tandis que chez les femmes, la plus rapide a été Sofia
Goggia, avec un temps de 1:32:65.
Logistique en cours
Le premier entraînement des finales 2019 en Andorre a également permis de tester
l’ensemble de l’organisation et des services. La transmission télévisée, le chronométrage et
toute la logistique de la zone d’arrivée au pied des pistes d’El Tarter ont été testés avec
succès. En parallèle, le principal centre de presse, situé à proximité de la zone d’arrivée de
l’Àliga, a été mis en place, avec plus de 390 journalistes accrédités. La Team Hospitality (salles
des skieurs) et les 350 volontaires sont déjà opérationnels. À la fin des entraînements, une
répétition de la cérémonie de remise des prix a également eu lieu. Celle-ci se déroulera près
de la ligne d’arrivée, avec les globes de cristal à l’honneur.
Quant à la journée de mardi, celle-ci sera consacrée à la deuxième séance d’entraînement en
descente. L’épreuve de cette discipline sera disputée le mercredi : il s’agit de la huitième et
de la dernière de la saison, avec une seule manche pour les hommes et pour les femmes.
Dans la catégorie masculine, le globe de cristal de la discipline sera disputé par Feuz et
Paris, tandis que dans la catégorie féminine, l’épreuve opposera deux Autrichiennes, Nicole
Schmidhofer et Ramona Siebenhofer.
Événements en parallèle/Side Events
Les finales de la Coupe du Monde représentent un grand événement sportif, mais également
un spectacle social conçu pour plaire à toute la population du pays et au public qui s’est
rendu jusqu’en Andorre pour le suivre en direct. Des événements parallèles et des
programmes d’animation ont ainsi été prévus afin de compléter cette grande fête.
Cérémonie d’ouverture : mardi 12 mars à 19 h 30 sur la piste Avet de Soldeu
La grande cérémonie d’ouverture aura lieu mardi et se déroulera sur la nouvelle plateforme
de Soldeu. Le public assistera à la présentation officielle des équipes et des skieurs
participants. Le spectacle comprendra des projections de mapping vidéo, des feux d’artifice
et de nombreuses autres surprises.
Cette cérémonie pourra également être suivie en direct sur Andorra Televisió et sur les
écrans géants installés sur la place de la Rotonda à Andorre-la-Vieille, avec la présence du
personnage pour enfants de la télévision andorrane Piolet. Le public y trouvera également du
chocolat chaud, de la musique et de nombreux divertissements. Toutes les épreuves de la
semaine des finales de la Coupe du monde pourront être suivies en direct sur ces mêmes
écrans.
Tirage au sort public de dossards : samedi 16 mars à 18 h 30 à Canillo
Le tirage au sort public de dossards du samedi est une excellente occasion d’approcher de
près les grandes stars du ski alpin. Le tirage au sort aura lieu sur la place Carlemany, devant le
Comú de Canillo, lors d’un événement festif qui proposera des animations en parallèle.
Après-ski du mercredi au dimanche à L’Abarset
L’Abarset d’El Tarter deviendra à nouveau l’épicentre de l’après-ski, avec un programme
d’animation musicale quotidien qui démarrera le mercredi et ne prendra fin que le
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dimanche. Entre 17 h et 21 h, cet établissement proposera un large répertoire de DJ et de
groupes en live. La World Cup Final Party sera le point culminant le dimanche et viendra
clôturer cette semaine historique avec de la musique et du divertissement.
Un Village avec les plus grandes marques de l’univers du ski
À côté de L’Abarset, un Village sera installé dès mercredi prochain : il s’agira d’un espace où
les visiteurs pourront retrouver les meilleures marques de l’univers du ski. Une zone idéale
qui permettra de concentrer dans un même espace les dernières nouveautés en matière de
ski, le meilleur matériel et les dernières tendances. Ce Village sera ouvert de midi à 20 h.
AGENDA
Mardi 12/03/2019
10 h, piste Àliga (El Tarter)
Entraînements DH hommes
11 h, piste Àliga (El Tarter)
Entraînements DH femmes
19 h 30, piste Avet (Soldeu)
Cérémonie d’ouverture
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