Septembre 2019

L’EDITO
Vous venez de recevoir le
Numéro 0 d’un nouveau
bulletin « Hors-Pistes », dédié
entièrement au ski acrobatique,
alpin et nordique français,
illustré uniquement par des
objets de collections (de la
philatélie à la mémorabilia en
passant par le livre ou
autographe) et d’archives.
Le titre donné à ce bulletin n’est
pas un hasard, puisque HorsPiste (sans s) était le titre d’une
émission consacrée aux sports
d’hiver
présentée
par
Christophe Pleynet sur la chaîne
Eurosport. Petit clin d’œil donc
à cette émission et à son
présentateur ! Ce bulletin sera
édité de façon dématérialisée,
trois fois par an (Janvier, avril et
septembre) avec des articles en
rapport avec l’actualité du ski
français mais aussi des
articles sur les grandes
heures passées du ski
français et des articles en lien
avec les sites mythiques du
ski ou les stars présentes ou
passées du ski international.
Je vous présenterai également
les livres sur le ski et je visiterai
pour vous les musées du ski, des
sports d’hiver ou des Jeux
Olympiques.

La première pièce de collection
que je vous présente est cette
broche (aujourd’hui on dirait
pin’s) des Championnats du
Monde de ski alpin qui se sont
tenus à Chamonix en 1962. Il
représente le logo de ces
Championnats avec la Chaîne
du Mont-Blanc et le logo de la
Fédération International de
Ski
(FIS)
en
thèmes
principaux.

Collection YS

Vous avez reçu ce Numéro 0, car
tout comme moi vous êtes avant
tout un passionné de ski et peutêtre également collectionneur ou
vous faites partir de la famille du
ski. Si vous ne souhaitez pas
donner suite à ce bulletin,
n’hésitez pas à me le faire savoir
par retour de mail.

Ce bulletin a pour but également
de réunir les collectionneurs sur
la thématique ski et sports
d’hiver pour nous porter vers
2023 et nous réunir peut-être du
côté de Courchevel et Méribel.
Ce bulletin est également le
vôtre et vous pouvez également
participer à la vie de ce bulletin,
en m’envoyant vos souhaits, vos
critiques ou en participant à la
rédaction d’articles.
Pour ce numéro 0, je vous
propose de revenir sur trois faits
2019 : la nomination, à la tête du
Comité
d’Organisation
des
Championnats du Monde de
ski alpin 2023 à Courchevel et
Méribel, de la multi médaillée
française en ski alpin Perrine
Pelen, les finales de la Coupe
du Monde de ski alpin à
Soldeu en Andorre avec deux
belles victoires françaises et
actualité internationale oblige
hommage à l’Ogre Autrichien
du ski alpin, je veux parler de
Marcel Hirscher bien-sûr.
Je vous souhaite une bonne
lecture et attend vos retours sur
ce numéro 0,
YANNICK
Contact :
yannick.surzur01@gmail.com
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PERRINE PELEN
DE LA COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN 1976
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
COURCHEVEL – MERIBEL 2023

Le 17 mai 2018, la Fédération
Internationale de Ski attribue les
Championnats du Monde de Ski
Alpin 2023 à la candidature
commune des deux stations du
domaine des Trois Vallées :
Courchevel et Méribel.

Perrine Pelen est la skieuse
emblématique du ski français de
la fin des années 70 et débuts des
années 80.

Une de la revue Ski Français - Collection YS

Logo des Championnats du Monde 2023 - FFS

Ce
seront
les
quatrièmes
Championnats du Monde de ski
alpin organisés en France après
Chamonix en 1937 et 1962 et Val
d’Isère en 2009. En avril 2019, est
nommée Directrice Générale du
Comité
d’Organisation
des
Championnats du Monde 2023,
Perrine Pelen.

Elle présente l’un des plus beaux
palmarès
des
skieuses
françaises. Elle entre en équipe
de France en 1976 pour arrêter sa
carrière en 1986. Spécialiste du
slalom spécial et du slalom
géant, elle remporte 15 courses
et monte 43 fois sur un podium.
Elle remporte sa première
médaille internationale en 1980,
aux Jeux Olympiques de Lake
Placid, avec une médaille de
bronze en slalom Géant. Cette
même année, elle remporte la
Coupe du Monde de Slalom
Spécial, et se classe à sa
meilleure place de sa carrière au
classement général, quatrième.

Une de l’Equipe du 22 février 1980 –
Collection YS

Elle
enchaine,
à
chaque
évènement international avec une
médaille d’argent en combiné aux
Championnats du Monde de
Schladming en 1982,

Oblitération temporaire de Schladming, avec
photo du podium du Combiné – Collection YS
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une médaille de bronze en
slalom géant et une médaille
d’argent aux Jeux Olympiques
de Sarajevo de 1984

Il est a noté, que sur les dix années
passées sur les pistes de La Coupe
du Monde, elle termina sept fois
sur le podium du classement du
slalom spécial.

Carte postale Salomon dédicacée –
Collection YS

Une de l’Equipe du 14 février 1984 –
Collection YS

pour terminer en apothéose
avec le titre de Championne du
Monde de slalom spécial à
Bormio en 1985, lors de son
dernier
rendez-vous
international. Elle partagera le
podium avec sa coéquipière de
l’Equipe de France, Christelle
Guignard

Revue du Ski Français d’avril 1985 –
Collection YS

Une de l’Equipe du 11 février 1985 au lendemain
du titre de Perrine Pelen – Collection YS

Mais Perrine Pelen, ce ne sont pas
que des jambes, c’est aussi une « tête
»,
avec une formation
de
kinésithérapeute.
Elle
devient
responsable marketing à SavoieMont-Blanc durant trente ans avant
sa nomination à la tête du Comité
d’Organisation des Championnats
du Monde 2023. Réussite à elle et à
toute l’équipe qui l’entoure pour ces
Championnat !!

« Together for 2023 »

Support publicitaire (155 cm x 100 cm) à la candidature Courchevel-Méribel
aux Championnats du Monde de ski alpin 2023 - Collection YS
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PREMIERS A TOUT JAMAIS !!
Ils s’appelaient Camille et
Maurice Mandrillon, Georges
Berthet et André Vandelle,
originaires du Jura et militaires.
Ils sont et resteront à tout jamais
les
premiers
médaillés
olympiques
ou
mondiaux
français.
Nous sommes le 29 janvier 1924
pendant les premiers Jeux
Olympiques d’Hiver qui se
déroulent à Chamonix, en
Haute-Savoie.
Parcours de l’épreuve – Rapport officiel des Jeux Olympiques de 1924 Paris/Chamonix - CIO

C’est par un temps épouvantable
que ce déorule cette épreuve
militaire de ski. Les athlètes
durent lutter contre le vent et la
neige sur un parcours qu’il ne
découvrirent qu’au moment du
départ.
Ce parcours offrait un fort
dénivellé, puisque le stade de
départ se trouvait à 1034 mètres et
le point haut, Chamarillon à 1820
mètres d’altitude.

L’équipe Suisse, impressionnante
dés la début de course, la
remporta, avec prés de 5mns
d’avance, sur l’équipe de Finlande.
L’équipe de France, emmenée par
l’adjudant Camille Mandrillon,
terminera troisième et médaille de
bronze à 19 minutes des
Champions Olympiques Suisses.

Carte postale reproduisant une affiche des
Jeux Olympiques de Chamonix –
Editions Clouet - Collection YS

Ce jour, se déroule l’épreuve de
ski militaire par patrouilles de
quatre hommes (l’ancêtre du
biathlon) sur un parcours de 30
km durant lequel s’effectue un
tir sur cible. Ce sport est apparu
au début du XXème siècle
combinant ski de fond et tir. Six
équipes sont au départ de cette
épreuve, chacune constituée
d’un officier, d’un sous-officier
et de deux soldats.
Résultats officiels – Rapport officiel des Jeux Olympiques de 1924 Paris/Chamonix - CIO
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Il est a noté que l’adjudant Camille
Mandrillon était le porte-drapeau de
l’Equipe de France et il prêta
également le serment olympique lors
de la cérémonie d’ouverture.

Carte Postale de l’équipe de France – De gauche à droite :
Camille Mandrillon (9), Maurice Mandrillon (12), Adrien Vandelle (10) et Georges Berhet (11)
Edition Monnier – Collection YS

Page intérieure du journal L’Illustration du
2 février 1924, le serment olympique – Collection YS

Il faudra attendre près de 70 ans, pour
que la France remporte une nouvelle
médaille par équipe en biathlon. Le 14
février 1992, lors des Jeux Olympiques
d’Albertville, Corinne Niogret, Véronique
Claudel et Anne Briand devinrent
Championnes Olympiques en course par
équipe. Ce fut aussi une première pour
l’équipe de France, puisque le biathlon
féminin faisait sa première apparition au
programme des Jeux Olympiques. Cette
épreuve par équipe n’est plus courue de
nos jours.

Carte postale des Championnes Olympiques – Edition Ski Français - Collection YS

Ticket de l’épreuve de relais femmes – Collection YS
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FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE
SKI ALPIN 2019 A SOLDEU (ANDORRE)

Après avoir organisé deux
épreuves de la Coupe du Monde
de Ski Alpin Féminin en 2012 et
2016, et plusieurs Coupe d'Europe
depuis 2008,

Timbre avec oblitération premier jour émis par
Andorre en 2008 – Collection YS

cette année la Principauté
d'Andorre a reçu les Finales
masculines et féminines de la
Coupe du Monde de Ski Alpin à
Soldeu, à la Station de Ski
Grandvalira, du 11 au 17 mars 2019.

L’Àliga, piste homologuée en 2013, qui
vu du ciel présente un double en
forme de X, le symbole du logo de
Grandvalira-Soldeu, accueillait les
disciplines de vitesse. La longueur de
l'Àliga SG est de 2800 mètres un
dénivelé de 756 mètres et une pente
moyenne de 28%.

Autocollant des finales de la Coupe du
Monde de ski alpin 2019 – Collection YS

Les courses se sont déroulées sur
deux pistes.
L’AVET, piste
homologuée par la FIS en 2007 qui
accueillait
les
disciplines
techniques du slalom et du slalom
géant. En 2012, elle avait été le
théâtre des épreuves de la Coupe du
monde de ski alpin féminin. Elle
mesure plus de 1 200 mètres et
présente une pente moyenne de
37%.
Dossard des finales de la Coupe du Monde de
ski alpin 2019 – Collection YS

Timbre émis par Andorre en 2012 –
Collection YS

Elles constitueront l'événement
sportif hivernal le plus prestigieux
jamais organisé en Andorre.
C’est à l’issue des finales
masculines et féminines de la
Coupe du Monde de Ski Alpin que
sont attribués les titres dans
chacune des disciplines du
slalom, slalom géant, super géant
et descente ainsi que ceux du
classement général. Les vingtcinq meilleurs mondiaux dans
chacune des disciplines et
catégories se sont déplacés et ont
disputés cette dernière épreuve.

Carte postale maximum des finales de la Coupe du Monde de ski alpin 2019 –
Edition privée - Collection YS
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Ces finales ont vu le sacre, au classement général chez les hommes de l’indétrônable autrichien Marcel
Hirscher, qui remporte son huitième titre consécutivement et chez les femmes de la jeune mais confirmée
américaine (24 ans) Mikaela Schiffrin, qui remporte son troisième titre consécutif.
L’équipe de France masculine est revenue de ce court déplacement en Andorre, avec deux victoires des
techniciens Alexis Pinturault et Clément Noël. Une victoire pour Alexis qui complète une année réussie avec
notamment son titre de Champion du Monde en Combiné et une troisième victoire en slalom pour Clément
prometteuse d’avenir !!

Carte postale de Alexis Pinturault et Clément Noël sur les pentes de Soldeü lors des finales –
Edition privée - Collection YS

Lecture :
Le premier livre que je vous conseille, est un livre sur le précurseur du
ski alpin français : EMILE ALLAIS. Il fut premier en tout, comme le
précise la couverture du livre : 1er Médaillé Olympique, 1er Champion
du Monde, 1er Moniteur et 1er Pisteur. Ce livre, écrit par la fille d’Emile
Allais, Karen Allais Pallender et par l’excellent chroniqueur de la revue
Ski Chrono et écrivain de plusieurs livres sur le ski, Gilles Chappaz Il
fut édité une première fois en 2007 aux éditions Guérin mais
rapidement épuisé. Il fut réédité à compte d’auteur par sa fille en 2010
puis une nouvelle édition en 2011, comprenant de nouvelles
illustrations, un chapitre supplémentaire et une préface de JeanClaude Killy.

Dédicaces du livre par Emile Allais et sa fille Karen
Collection YS

Couverture de la première et dernière édition du livre –
http://www.emileallais.com

Prochain Numéro :
Le numéro 1 de Hors-Pistes paraitra début décembre 2019 avec Le Critérium de la Première Neige à Val
d’Isère et la Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand et un retour sur le premier Martin Fourcade
Nordic Festival.
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L’OGRE ALPIN AUTRICHIEN : MARCEL HIRSCHER
Quatre septembre 2019, à la
télévision autrichienne, Marcel
Hirscher annonce mettre un
terme à sa carrière de skieur
alpin professionnel. Retour sur
le palmarès d’exception d’un
skieur d’exception !!
Né en 1989, Marcel monte sur
ses premiers skis dès l’âge de
deux ans. En 2005, il intègre la
Coupe d’Europe et en 2007
intègre la Coupe du Monde. Il
remporte sa première victoire en
2010 à Kransjka Gora (Slovénie).
C’est lors de la saison 2011-2012
que sa carrière prend de l’essor.
Il remporte le globe du slalom
géant ainsi que le globe du
classement général, faisant de
Marcel le plus jeune vainqueur.

au classement général. Ses huit
victoires lors de la saison 2014-2015
font de Marcel le premier skieur à
remporter
quatre
fois
consécutivement le classement
général de la Coupe du Monde. Il
remporte également les deux
globes en slalom spécial et slalom
géant et devient double Champion
du Monde à Vail-Beaver Creek
(Etats-Unis).

Le dernier skieur à avoir réalisé cet
exploit étant Alberto Tomba en 1996.
Lors de la saison 2017-2018, il devient
le deuxième skieur alpin masculin
avec 55 victoires derrière les 86 succès
de l’intouchable Ingemar Stenmark,
devançant
Alberto
Tomba
et
Hermann Maier ! Il remporte une
nouvelle fois le triplé Classement
général, slalom spécial et slalom
géant. Aligné dans trois épreuves aux
Jeux
Olympiques
d’hiver
de
PyeongChang (Corée du sud), il
remporte ses deux premiers titres
olympiques en slalom géant et en
combiné alpin. Il échoue en slalom
spécial, alors qu’il était le grand favori.

Carte postale dédicacée
Collection YS

Lors de la saison 2015-2016, il élargit
son panel de victoires avec sa
première et seule victoire en Super
G à Beaver-Creek (Etats-Unis). Il
égale en fin de saison le record de
Marc Girardelli en décrochant son
cinquième gros globe de cristal,
étant toutefois le premier skieur
alpin à le faire de façon
consécutive. Il s'adjuge également
son troisième globe en slalom
géant.
Une de l’Equipe Magazine dédicacée –
Collection YS

Lors de la saison 2012-2013, il
s’impose au slalom spécial des
Championnats du Monde de
Schladming
(Autriche).
Il
remporte pour la seconde fois le
classement général et le globe
du slalom spécial. La saison
2013-2014 est du même acabit,
avec son deuxième globe en
slalom spécial et son troisième

La saison 2016-2017 voit Marcel
Hirscher dépassé Marc Girardelli et
égalé Annemarie Moser-Pröll, avec
sa sixième victoire consécutive au
classement général de la Coupe du
Monde qu’il remporte à cinq
courses de la fin de saison. Les
quatrièmes globes de slalom géant
et slalom spécial complétent son
palmarès. Lors des Championnats
du Monde de Saint-Moritz (Suisse),
il est double Champion du Monde
dans ces deux mêmes disciplines.

Dossard des finales de Meribel 2015 dédicacé – Collection YS

La dernière saison 2018-2019 est une
copie de la saison précédente avec la
victoire finale au classement général,
en slalom spécial et en slalom géant.
Aux Championnats du monde à Are
(Suède) il remporte le titre mondial
du slalom spécial.
En résumé Marcel Hirscher c’est :
- 8 globes du classement général
- 6 globes en slalom spécial
- 6 globes en slalom géant
- 7 titres de Champion du Monde
- 2 titres Olympiques

8

