
Monts-Jura, le vendredi 17 mars 2017 
 
 
 
 

J-7 
pour les Championnats de France 2017 ! 

 

Du 25 au 27 mars prochains, la station Monts-Jura Pays de Gex accueillera 
les 104èmes Championnats de France de Ski alpin sur le site de Lélex-Crozet. 

Si le spectacle sportif est garanti, émotion et humour seront aussi au rendez-vous 
à l’occasion du SLALOM solidaire DE LA JONQUILLE, ouvert à TOUS 

et parrainé par l’enfant du pays, LAURENT GERRA ! 
 
• NE FAISONS PAS DE FLEUR AU CANCER ! Allons plutôt nous mesurer aux meilleurs skieurs 
français sur le Slalom de la Jonquille ! 
 
Ce Géant solidaire ouvert à tous se déroulera le samedi 25 à partir de 13h et aura les 
coureurs de l’Équipe de France pour ouvreurs de luxe et Laurent Gerra pour parrain de 
coeur... 
Grâce également au partenaire historique RichesMonts, votre inscription de 15 € sera 
entièrement reversée à l’Institut Curie pour la recherche contre le cancer. 
 
La course, ludique et chronométrée, est vraiment ouverte à tous, dès le plus jeune âge : 
débutant ou compétiteur, skieur ou télémarkeur, ou même snowboardeur ! 
Chaque participant recevra son dossard souvenir, un t-shirt et un cadeau surprise. 
Les temps de chacun seront affichés à titre indicatif pour pouvoir se comparer aux membres 
de l’Equipe de France… mais seul un classement scratch sera édité. 
 
Symbolique, la remise des prix pour la plus jeune fille et le plus jeune garçon se fera le 
samedi soir sur le podium des Championnats de France, en présence des champions... 
 
• Les inscriptions se font par Internet ici : https://jonquille.curie.fr/evenements/le-samedi-
25-mars-2017-le-slalom-de-la-jonquille-aux-monts-jura, 
ou à la Maison du Tourisme de Lélex. 
 
• Météo et enneigement 
Il a fait évidemment très chaud ces derniers jours, mais le manteau neigeux est resté stable 
sur les pistes de Monts Jura. Les fortes précipitations de neige de la semaine dernière, 
couplées à de nouvelles productions de neige de culture, garantissent de bonnes conditions 
sur la piste des Rhodos-Œillet. 
La météo des jours à venir nous indique de nouvelles précipitations de neige samedi et 
dimanche, puis de nouveau une vague de froid à partir du milieu de semaine prochaine. 
 
• 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. 


