
 
 

 

 

 

 

 

 

Les Contamines-Montjoie, le 20 septembre 2022 

 

24 SEPTEMBRE : LA TOURNÉE DU MONT BLANC 2022 

Rendez-vous pour cette première étape de compétition 

nationale de saut à skis jeunes aux Contamines-Montjoie 
 
Le Ski Club des Contamines-Montjoie et la commune ont le plaisir d’accueillir cette année encore de 
nombreux sauteurs juniors. Avec l’annulation de la première étape à Habere Poche, la station devient 

la première étape de cette Tournée du Mont Blanc 2022.  

 
Une compétition nationale au Pays du Mont Blanc 

 
Cette compétition nationale inscrite au calendrier FFS invitera 

de jeunes compétiteurs originaires de Suisse, d’Italie et de 
France (du pays du Mont-Blanc, des Vosges, du Dauphiné, de 

Savoie ou encore du Jura).  
 

Les jugent attribueront les points aux participants en fonction de 

la longueur des sauts, le style en vol et l’atterrissage du sauteur. 
Les skis utilisés sont plus longs et plus larges que les skis alpins. 

 
 

------------------------------------------------------------ 
 

Programme de cette journée sportive 

 
    
   * De 9h à 12h : Entraînements libres aux tremplins 
   * A 11h30 : Comité de course  
   * De 12h à 14h : Repas du midi (poulet au curry et riz créole par l’Ô à la Bouche) 

   * 13h30 : Remise des dossards 
   * 13h50 : Diffusion de l’événement en direct depuis le Facebook du Ski Club Les Contamines 

   * 14h : Entraînement officiel (1 saut par participant)  

   * 14h30 : Première manche et deuxième manche 
   * 16h30 : Annonce des résultats sur le site de la compétition  

   * 18h30 : Cérémonie de remises des prix au centre du village avec les différents podiums 
   * De 18h30 à 20h : Animation musicale sur la place du village et vin d’honneur pour les  

      personnes officielles 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

Les podiums de cette tournée 2022 
 
Les podiums de l’étape aux Contamines-Montjoie 
* 3 premières filles U11 sur chaque étape  
* 3 premiers garçons U11 sur chaque étape  
* 3 premières filles U13 sur chaque étape  
* 3 premiers garçons U13 sur chaque étape  
* Maillot Leader classement général Filles     
* Maillot Leader classement général Garçons  

                                                                                                                                                                                              

Le saut à ski et les Contamines-Montjoie, une histoire qui perdure dans le temps 

 
La section saut à ski du Ski Club de la station a vu évoluer de nombreux athlètes : Coline Mattel 
(médaillée de bronze aux Jeux Olympique de 2014), Ludovic Roux (médaillé de bronze en équipe aux 

Jeux Olympiques de 1998 et champion du monde junior en équipe en 1997) ou encore Didier Mollard 
(qui a participé trois fois au Jeux Olympiques et qui compte de nombreux podiums en coupe du 

monde). De nombreux autres sauteurs qui ont fait leurs débuts sur les tremplins des Contamines ont 

ensuite porté les couleurs de la France lors de Coupe d’Europe (Thomas Roch Dupland, Noelic 
Revilliod). Régis Rey, récemment décédé en avril dernier avait également concouru pour le club des 

Contamines-Montjoie dans les année 1950. Il avait fièrement représenté les couleurs de la France aux 
jeux Olympiques d’Oslo en 1952 et à Cortina d'Ampezzo en 1956.  

Agés de moins de 13 ans, les jeunes sauteurs combinent généralement ski alpin et saut à skis au sein 
de leur club. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les podiums de la tournée  
* 6 premiers scratchs du classement général  
* 6 premiers scratchs du classement général 
* Cadeau pour tous les participants ! 
 



 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
En effet, la pratique du saut est étroitement liée à celle du ski, et l’entraînement au saut à ski est une 

option complémentaire à l’entraînement au ski alpin. Les skieurs peuvent ensuite, s’ils le souhaitent, 
se spécialiser uniquement dans la pratique du saut ou du combiné nordique et espérer suivre les traces 

des nombreux champions de la station !  
Des préparations physiques ont lieu en été comme en hiver pour ces skieurs qui enchaînent 

entraînements et compétitions durant la saison, à un rythme soutenu.  

 

Informations pratiques  

Lieu : Domaine Nordique 4 Saisons – Tremplin du Praz. 

Horaire : Samedi 24 septembre. Durée : Toute la journée.   

Tarif : Accès gratuit depuis le parking du Domaine Nordique 4 Saisons ou depuis le parking de de la 
Gorge.  

Buvette proposée toute la journée par le Ski Club au pied du tremplin.  
Plus d’informations à l’office de tourisme :  

Par tél. : 04 50 47 01 58 - Par e-mail : info@lescontamines.com / www.lescontamines.com 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Contacts presse : 
Agence RevolutionR 

Laëtitia Foureur :  06 49 28 70 23 –  lfoureur@revolutionr.com 

Les Contamines Tourisme 
Estelle de Malmazet : 04 57 44 81 49 / 07 78 82 23 32 – 

estelle.demalmazet@lescontamines.com 
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