
L’ÉLITE FRANÇAISE DE RETOUR DANS LES MONTS-JURA 
PAYS DE GEX !

La station Monts-Jura Pays de Gex accueillera les 104èmes 
Championnats de France de Ski alpin sur le site de Lélex-Crozet 
du 25 au 27 mars 2017.

L’événement s‘annonce déjà grandiose ! Huit ans après l’énorme 
succès sportif et populaire qui a submergé les pistes de Lélex-Crozet à 
l’époque, la station Monts-Jura Pays de Gex accueillera de nouveau les 
Championnats de France de Ski alpin (Trophée Caisse d’Epargne). Du 
25 au 27 mars 2017, soit un mois après les Championnats du Monde 
de Saint-Moritz, la 104ème édition des « France » verra s’affronter dans 
l’Ain les 200 meilleurs coureurs dans les disciplines techniques (Géant et 
Slalom) sous les yeux des 10000 spectateurs attendus.

Pinturault, Grange, Muffat-Jeandet, Fanara, Lizeroux, Worley, Noens, 

Barioz… les plus grands skieurs français, multi-médaillés mondiaux ou 
olympiques, reviendront sur la piste des Rhodos pour offrir un spectacle 
exceptionnel !

Ces Championnats de France viennent souligner les efforts de la Station 
Monts-Jura Pays de Gex, qui accueille depuis plus de 10 ans les Equipes 
de France à l’entraînement, mettant à leur disposition ses pistes mais 
également en les préparant à leur convenance. Les coureurs et leurs 
coaches y trouvent une qualité de piste plus que satisfaisante et surtout 
une proximité immédiate avec Genève : Monts-Jura Pays de Gex est la 
seule station de ski au monde à disposer d’un aéroport international à 
seulement 10 minutes !
La station accueille également toute la saison des stages nationaux 
de Jeunes, ce qui permet aux coureurs du Comité régional jurassien 
de bénéficier de ces structures et de ces conditions d’entraînements de 
haut-niveau. Cet hiver, ces services seront bien entendu de nouveau 
proposés à la Fédération.

Suivez les Championnats de France 2017 sur www.monts-jura-sport-evenement.com &           /mjsemontsjura 



SAMEDI 25 MARS - GÉANT HOMMES
09h00 : 1ère manche 
11h00 : 2ème manche
13h00 : départ du slalom géant de la Jonquille ouvert 
à tous au profit de l’institut Curie et la lutte contre le 
cancer 

DIMANCHE 26 MARS - SLALOM DAMES & HOMMES
08h30 : 1ère manche Slalom Dames
10h30 : 1ère manche Slalom Hommes
12h30 : 2ème manche Slalom Dames
13h30 : 2ème manche Slalom Hommes

LUNDI 27 MARS - GÉANT DAMES
09h00 : 1ère manche
11h00 : 2ème manche

PROGRAMME DES ÉPREUVES

Les épreuves programmées dans la Station Monts-Jura 
Pays de Gex se disputeront sur la piste Rhodos-Œillets 
de Lélex-Crozet. Avec 120 enneigeurs, la station Monts-
Jura Pays de Gex dispose d’un réseau de neige de culture 
adapté aux compétitions les plus pointues. Dès le début de 
saison 2016/2017, les pistes seront préparées en pensant 
aux compétitions du mois de mars, avec un damage 
optimisé et un ré-enneigement régulier des zones les plus 
sensibles.

SITE DES ÉPREUVES

PENDANT LES ÉPREUVES
• Accès piéton à 1 €.
• Animations sur la piste et dans la station avec un 
orchestre de rue et DJ LASS.
• Commentaires course assurés par Alexandre Pasteur, 
Monsieur Ski sur Eurosport et Christopher Hardy, animateur pro (JO de 
Vancouver et Sotchi).

GOOD ROCKIN’ FRIDAY !
Vendredi 24, ce sera apéro live music et concert à partir de 19h30 avec 
The Impressive Burricos de la Playa (Funk Rock du Jura) et Les Gwapps 
(rock agricole d’la Yaute).

GROSSE AMBIANCE EN VUE LE SAMEDI SOIR !
Samedi 25 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...

NE FAISONS PAS DE FLEUR AU CANCER !
Venez plutôt vous mesurer aux meilleurs skieurs français sur le Slalom 
Géant de la Jonquille !
Ce Géant solidaire ouvert à tous se déroulera le samedi 25 à partir de 
midi et aura les coureurs des Equipes de France pour ouvreurs de luxe...
Grâce au parrainage de Richemonts, votre inscription de 15 € sera 
entièrement reversée à l’Institut Curie pour la recherche contre le 
cancer.
Chaque inscrit recevra son dossards souvenir, un t-shirt et un cadeau 
surprise. Et la remise des prix pour les plus jeunes se fera sur le podium 
des France en présence des champions...
Les inscriptions sont possibles à partir du 1er février jusqu’au 24 mars 
sur www.unejonquillepourcurie.fr ou à la Maison du Tourisme de Lélex. 
(Limité aux 200 premières inscriptions)

3 JOURS D’ANIMATIONS



La Station Monts-Jura invite aux Championnats de France 
2017 tous les titulaires d’une Carte Neige ou d’une 
Licence Carte Neige Massif du Jura ! Pour recevoir son 

invitation et un forfait journée 
gratuit, il suffit d’envoyer dès 
maintenant un mail avec ses 
coordonnées, le jour choisi et 
son numéro de carte neige/
licence à france2017@monts-
jura.com et le tour sera joué !

OPÉRATION SPÉCIALE  
«VOUS ÊTES NOTRE INVITÉ !»

L’ELITE FRANÇAISE AU 
RENDEZ-VOUS
La totalité des équipes de France «Technique» seront 
présentes aux Championnats de France, et donc certains 
skieurs parmi les meilleurs du monde. Conformément à 
l’usage, des wild-cards sont également distribuées à certains 
skieurs étrangers.

EQUIPE DE FRANCE A DAMES SAISON 2017
• Margot Bailet (Interclub Nice)
• Taïna Barioz (Douanes Courchevel)
• Anne-Sophie Barthet (EMHM Courchevel)
• Adeline Baud-Mugnier (Douanes Les Gets)
• Coralie Frasse Sombet (Chamrousse)
• Romane Miradoli (Flaine)
• Laurie Mougel (Gendarmerie Serre-Chevalier)
• Nastasia Noens (Douanes Interclub de Nice)
• Jennifer Piot (Alpe d’Huez)
• Tessa Worley (EMHM Grand Bornand)

EQUIPE DE FRANCE A HOMMES SAISON 2017
• Robin Buffet (La Clusaz)
• Johan Clarey (Douanes la Clusaz)
• Mathieu Faivre (Douanes Isola 2000)
• Thomas Fanara (Douanes Praz-sur-Arly)
• Guillermo Fayed (EMHM Chamonix)
• Blaise Giezendanner (Chamonix)
• Valentin Giraud Moine (Douanes EC Champsaur)
• Jean-Baptiste Grange (Valloire)
• Julien Lizeroux (Douanes La Plagne)
• Thomas Mermillod Blondin (Douanes Grand Bornand)
• Steve Missilier (EMHM Grand Bornand)
• Victor Muffat Jeandet (Douanes Val d’Isère)
• Maxence Muzaton (La Plagne)
• Alexis Pinturault (Douabes Courchevel)
• David Poisson (Peisey-Vallandry)
• Brice Roger (Douanes La Plagne)
• Adrien Théaux –(MHM Val Thorens)

ILS ONT ÉTÉ SACRÉS EN 2016
PALMARÈS DES DERNIERS CHAMPIONNATS 
DE FRANCE DE SKI ALPIN, DISPUTÉS AUX 
MENUIRES :

• Descente Dames :  Anne-Sophie Barthet (EMHM Courchevel)
• Super G Dames : Romane Miradoli (CS Flaine)
• Slalom Dames : Adeline Baud-Mugnier (Douanes Les Gets)
• Géant Dames : Taïna Barioz (Douanes Courchevel)
• Descente Hommes : Valentin Giraud-Moine (EC Champsaur)
• Super-G Hommes : Mathieu Bailet (Interclub Nice)
• Super Combiné Hommes : Thibaut Favrot (SC Strasbourg)
• Géant Hommes : Alexis Pinturault (Douanes Courchevel)
• Slalom Hommes : Alexis Pinturault (Douanes Courchevel)

LES JURASSIENS CHAMPIONS DE FRANCE DE 
SKI ALPIN

• Désiré Lacroix – Bois d’Amont - Slalom en 1955
• Léo Lacroix – Bois d’Amont – Descente et Slalom en 1960 
et 1963.
• Bernard Grosfillex – Lélex – Descente - 1973
• Muriel Mandrillon – Lamoura – Slalom - 1975
• Nathalie Bouvier – Prémanon – Combiné et Descente – 
1988 et 1989



LA STATION MONTS-JURA 
PAYS DE GEX
L’ALTITUDE DONT VOUS RÊVIEZ !

Vous avez envie d’évasion et de soleil ? Vous désirez prendre un 
peu d’air et d’altitude ? N’attendez plus : venez découvrir en toute 
liberté le charme et la fraîcheur des Monts Jura !
Site naturel rêvé, cette station au coeur des Montagnes du Jura, 
offrant l’un des plus beaux panoramas d’Europe sur le bassin 
lémanique et les Alpes, sera la station de toutes vos envies !
Sportifs ou amoureux de la nature, aventuriers de la glisse ou 
randonneurs, vacanciers d’été ou d’hiver, votre séjour commence 
ici.

L’atout majeur de Monts jura et de ses 4 sites Lélex-Crozet, Mijoux-
La Faucille, Menthières et La Vattay -Valserine, c’est de pouvoir 
pratiquer toutes les disciplines : ski alpin, ski de fond, randonnées 
en raquettes et pour les adeptes de sensations fortes : la nouvelle 
luge 4 saisons !

A travers les sapins de La Faucille, dévalez une piste de plus d’1 
km, offrant des virages relevés, des vagues et le clou du parcours: 
la fameuse vrille à 540°, qui atteint l’honorable pente de 32% et 
fait un tour et demi ! Et ceci en toute sécurité pour les grands et 
les petits !

MONTS-JURA PAYS DE GEX 
EN QUELQUES CHIFFRES 
- 60 km de pistes
- 2 snowparks
- 4 jardins d’enfants
- 120 enneigeurs (débit 400 m3/h) / 24 ha de neige de culture
- 31 remontées mécaniques
- 17 pisteurs / 9 postes de secours
- 13 engins de damage / 4 treuils / 2 turbo-fraises
- 3 écoles de ski
- 22 restaurants
- 11 hôtels
- 9 centres de vacances

Tout savoir sur la Station Monts-Jura Pays de Gex : 
www.monts-jura.com

MIJOUX

Suivez les Championnats de France 2017 sur www.monts-jura-sport-evenement.com &           /mjsemontsjura 

Ceux sans qui les 104èmes Championnats de France de Ski 
alpin ne pourraient avoir lieu :

Lélex-Crozet TV Satellite


