
Monts-Jura, le vendredi 24 mars 2017 
 
 
 
 

J-1 
pour les Championnats de France 2017 ! 

 

Les 104èmes Championnats de France de Ski alpin commencent dès demain matin dans 
la station Monts-Jura Pays de Gex, sur le site de Lélex-Crozet. 

En marge du spectacle sportif de (très) haut-niveau garanti, cet événement unique dans 
les Montagnes du Jura sera aussi une grande fête pour le nombreux public attendu ! 

 
• GOOD ROCKIN’ FRIDAY !- Dès ce soir, ce sera apéro live music et concert à partir de 19h30 
avec Binbin'Terlude suivi des Gwapps (rock agricole d’la Yaute). 
 
• LES VIP C’EST VOUS ! 
! Accès piéton à 1 € pendant les 3 jours. 
! Animations sur la piste et dans la station avec un orchestre de rue et DJ LASS. 
! Commentaires course assurés par Alexandre Pasteur, la Voix du Ski sur Eurosport et 
Christopher Hardy, animateur pro (JO de Vancouver et Sotchi). 
 
• SLALOM DE LA JONQUILLE.- Ils seront 220 au départ de ce Géant solidaire qui se 
déroulera samedi à partir de 13h, avec les coureurs de l’Équipe de France et Eric Barone 
pour ouvreurs de luxe, en présence de Laurent Gerra, parrain de coeur... 
Grâce au partenaire historique RichesMonts, leur inscription de 15 € sera entièrement 
reversée à l’Institut Curie pour la recherche contre le cancer. 
 
• CHAMPAGNE !- En hommage aux racines jurassiennes de son héros, le Fan-club d’Adrien 
Théaux offrira le champagne samedi à tous les autres fans-clubs ! 
 
• GROSSE AMBIANCE EN VUE SAMEDI SOIR !- À partir de 18h00, venez rencontrer les 
champions devant la Maison du Tourisme pour la remise des prix du jour et le tirage au sort 
des dossards des slaloms du dimanche ! Une belle occasion de compléter votre collection de 
selfies et d’autographes ! 
La journée se terminera par la Soirée officielle Dauphiné Libéré / Ski Chrono (ouverte à 
tous), avec dîner jurassien et orchestre live... 
! Des tickets pour cette soirée (15 €) sont encore en vente à l'ESF de Lélex-Crozet, à la 
Maison du Tourisme de Lélex et aussi en appelant (gentiment) le 0664383971. 
 

• Météo et enneigement.- Aucune inquiétude côté piste, la bonne couche existante a 
été protégée grâce au froid nocturne cette semaine. Côté ciel, il sera globalement bleu ce 
week-end, avec parfois quelques voiles nuageux et un peu de vent. 
 

• RAPPEL MEDIAS.- Si vous souhaitez réserver une rencontre avec un ou des athlètes 
durant les Championnats, il convient de convenir d’un rendez-vous avec Laurent Chrétien, 
responsable Presse de la FFS ! 0666493632 et/ou lchretien@ffs.fr. 


