
Monts-Jura, le vendredi 24 février 2017 
 
 
 
 

J-30 
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. 

Spectacle de haut-niveau garanti ! 
 

Les Championnats du Monde de Saint-Moritz qui viennent de s’achever ont 
offert à la station Monts-Jura un précieux cadeau : l’opportunité d’accueillir 
dans un mois en compétition officielle quatre Champions du Monde : en 
tout premier lieu Tessa Worley (Géant et Team Event) et ses 3 complices du 
par équipes : Adeline Baud-Mugnier, Alexis Pinturault et Mathieu Faivre 
(sans oublier les « remplaçants » Julien Lizeroux et Nastasia Noens). Des 
stars qui feront le show sur les pistes de ski alpin des Montagnes de l’Ain ! 
A leurs côtés, il faudra aussi ne pas négliger les autres membres de cette 
équipe de France qui ne sont pas montés sur un des podiums suisses mais 
dont le niveau mondial sera du jamais vu dans le Massif Jurassien depuis les 
derniers France de 2009, et notamment : 
• Jean-Baptiste Grange 
• Victor Muffat-Jeandet 
• Robin Buffet 
• Johan Clarey 
• Adrien Théaux 
• Steve Missilier 
• Thomas Mermillod-Blondin 

• Margot Bailet 
• Taïna Barioz (tenante du titre en géant) 
• Anne-Sophie Barthet 
• Coralie Frasse-Sombet 
• Romane Miradoli 
• Laurie Mougel 
• Jennifer Piot 

 

• Rappel du programme : 
 

• Samedi 25 mars 
• 9h00 : 1ère manche Géant Hommes 
• 11h00 : 2ème manche Géant Hommes 
• 12h15 : Remise des bouquets sur le front de neige 
• 13h00 : Slalom géant de la Jonquille, ouvert à tous au 
profit de la lutte contre le cancer 
• 18h00 : Cérémonie remise des prix à Lélex 

! Remise des prix Slalom de la Jonquille 
! Remise des prix du Géant Hommes à Lélex, 
! Tirage au sort public des dossards des 7 
meilleures Dames pour le slalom du dimanche en 
présence des coureurs. 
! Tirage au sort public des dossards des 7 
meilleurs Hommes pour le slalom du dimanche en 
présence des coureurs. 

• 19h00 : Soirée officielle Dauphiné Ski Chrono. 

• Dimanche 26 mars 
• 8h30 : 1ère manche Slalom Dames 
• 10h00 : 1ère manche Slalom Hommes 
• 11h30 : 2ème manche Slalom Dames 
• 13h00 : 2ème manche Slalom Hommes 
• 14h00 : Remise des prix des Slaloms sur le front de neige 
 
• Lundi 27 Mars 
• 9h00 : 1ère manche Géant Dames 
• 11h00 : 2ème manche Géant Dames 
• 12h30 : Remise des prix sur le front de neige 
 


