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Décembre 2019 

L’EDITO 
Les retours reçus sur le N°0 de 
Hors-Pistes m’ont conforté à 
donner une suite à ce numéro. 
L’hiver s’installe dans nos régions 
et la neige est bien présente dans 
nos stations. De nombreuses 
épreuves des différentes Coupes 
du Monde sont au programme de 
cet hiver 2019/2020. Du ski cross 
lors du premier week-end de 
décembre au télémark à 
Pralognan La Vanoise lors du 
dernier week-end de Janvier, en 
passant par le ski alpin et le 
biathlon.  
La station jurassienne de 
Prémanon (Jura) accueille quant 
à elle, les épreuves de ski 
nordique  des  Jeux  Olympiques 

Affiche Coupe du Monde de Télémark à Pralognan 
La Vanoise – Site Pralognan.com 
 

 

de la Jeunesse 2020 organisés par 
Lausanne Suisse). 
 
Dans Hors-Pistes de ce début 
d’hiver, le ski alpin avec Le 
Critérium de la Première Neige à 
Val d’Isère et le Biathlon à 
Annecy et au Grand Bornand sont 
à l’honneur.  
 
N’hésitez pas à me donner votre 
avis où vos idées sur le bulletin à : 
yannick.surzur01@gmail.com 
 
 
Bonne Lecture,                 
 

YANNICK 
 

 

La pièce de collection que je vous 
propose ce mois-ci est un bloc de 
cinq timbres, d’une valeur faciale 
de 9€, émis cette année par la 
Poste française. Le timbre 
reproduit est le timbre émis en 
1937 pour les septièmes 
Championnats du Monde de ski 
alpin, qui se déroulèrent à 
Chamonix, en Haute-Savoie. Le 
timbre illustre le saut à ski. A 
cette époque, les Championnats 
rassemblaient le ski alpin et le ski 
nordique.  

 
 
 
 

Bloc Chamonix 1937 et le timbre d’époque - 
Collection YS 
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MARTIN FOURCADE  
NORDIC FESTIVAL 2019 

Les 31 août et 1er septembre 2019, 
l’élite du biathlon et du ski de 
fond se sont retrouvés à Annecy, 
pour la première édition du 
Martin Fourcade Nordic Festival !  
 

Ski Chrono Juillet/Août 2019 dédicacé par 
Martin Fourcade – Collection YS 

 

Une grande première en ski-
roues, une discipline dérivée du 
ski de fond qui se pratique avec 
des skis à roulettes, sur route et 
sans neige. 

Carte postale privée reprenant l’affiche 
dédicacée par Martin Fourcade – Collection YS 

 

 

 

 

Gobelet de 
l’évènement – 
Collection YS 

 

 

 

Le Pâquier, vaste esplanade verte 
au bord du lac d’Annecy, au cœur 
du centre-ville, s’est transformé le 
temps d’un week-end en une 
véritable arène de ski nordique 
d’été, avec un pas de tir éphémère 
installé au bord du lac. 

 

Carte avec programme du week-end - 
Collection YS 

 

Deux épreuves internationales 
masculines et féminines étaient 
au programme. En biathlon, une 
mass start avec seize des meilleurs 
athlètes mondiaux sur une boucle 
de 1700 mètres, et un sprint ski-
roues avec trente-deux athlètes 
sur une boucle de 900 mètres. 

Dédicaces des deux monstres actuels du 
biathlon, Martin Fourcade et Johannes Boe  – 

Collection YS 
 

L’histoire de ce premier Martin 
Fourcade Nordic Festival 
retiendra que le Champion 
français, Martin Fourcade, 
remporta son évènement. Chez 
les féminines, l’italienne Lisa 
Vittozzi (seconde du classement 
général de la Coupe du Monde 
2018/2019) remporta l’épreuve. 

 
Carte postale dédicacée de Dorothea Wierer 

émise par Rossignol – Collection YS 
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LE CRITERIUM DE LA PREMIERE NEIGE 
VAL D’ISERE 

Nous sommes dans le début des 
années 50, et la Coupe du 
Monde de ski alpin est loin 
encore d’exister. La saison 
débutait début janvier jusqu’à la 
fin d’hiver. Les épreuves se 
déroulaient essentiellement en 
Europe.  

Le Club des sports de la station 
de Val d'Isère, sous l’impulsion 
de Charles Diebold, décide de 
mettre en place une compétition 
dès le mois de décembre et 
d'attirer les skieurs français puis 
étrangers en phase 
d'entraînement au cours de ce 
mois. Le Critérium de la 
Première Neige est né. Il sera 
comme son nom l’indique le 
premier rendez-vous de la 
saison. Il le sera jusqu’en 1981. 

 
Première affiche du Critérium de la  

Première Neige en 1955 –  
Collection Pim 

 

La première compétition 
officielle a lieu en décembre 
1955. Si Jean Bourdaleix est le 
premier vainqueur, le local 
Firmin Mattis s’impose à deux  

 
 

 
Fiche  de Jean Bourdaleix – www.worldcup-valdisere.com 

 
reprises en slalom et sur le 
combiné. Sur les huit premières 
années, seules trois courses 
échappent à l’équipe de France 
masculine. Les courses des années 
60 sont à l’image des Equipes de 
France lors des Championnats du 
Monde et des Jeux Olympiques, où 
elles trustent les podiums.  

 
Affiche du Critérium de la  

Première Neige  1965 –  
Collection Pim 

 
En 1965, emmenée par 
l’entraineur emblématique 
Honoré Bonnet, sur les sept 
courses proposées cette année-
là, elle aligne 15 podiums dont 
cinq victoires. Un record !!! 
Imaginée en 1966 par Serge Lang, 
la Coupe du Monde de ski alpin 
voit le jour en janvier 1967 avec 
un slalom géant en ouverture de 
cette saison. Le Critérium n’est 
pas retenu comme lors de la 
seconde. Ce n’est que lors de la 
saison 1968/1969, qu’il s’affiche 
en ouverture de la Coupe du 
Monde.  

 
Carte issue du recueil »Portraits – Critérium 

de la Première Neige – Collection YS 
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Les vainqueurs furent Karl Schranz 
(Autriche) pour les hommes et 
Françoise Macchi (France) pour les 
femmes, les deux en slalom géants. 

 

 
Affiche du Critérium de la  

Première Neige  1968 – Collection Pim 
 

 

 
Carte issue du recueil »Portraits – Critérium de la Première Neige » 

 Collection YS 

 
Depuis cette saison-là, le Critérium de la Première Neige n’a pratiquement pas quitté le calendrier de la Coupe 
du Monde. Depuis 1955, quatre fois, les courses furent annulées pour cause de manque de neige ou de mauvais 
temps.  Plus de 100 courses, toutes épreuves confondues, se sont déroulées sur différentes pistes de Val 
d’Isère : l’OK (Oreiller-Killy) sur la Daille, la Face de Bellevarde ou Solaise notamment. 

Magazine « Trajectoires » édité par 
 le Club des Sports de Val d’Isère 

Collection YS 

 

 

 
 
 
 
 

La raquette d’arrivée à La Daille   
Carte postale éditée par André 

Collection YS 

 
 

 

 
 
 

Vue sur la Face de Bellevarde  
Carte postale éditée par André 

Collection YS 
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Comme pour chaque évènement 
sportif, une affiche est 
spécialement éditée pour chaque 
édition du Critérium. Si les 
affiches des premières années 
sont sommaires, depuis le milieu 
des années 70, les affiches sont 
colorées et mettent souvent le 
skieur en action.  
Skieur souvent local comme 
Franck Piccard en 1988, Patrice 
Bianchi en 1992, Ingrid 
Jacquemod en 2006 et 2009, 
Julien Lizeroux en 2010 et 
dernièrement Victor-Muffat 
Jandet en 2017 et 2018… 

 
Affiche  du Critérium 1988 –  

Collection PIM  

Pour le 50ème anniversaire, en 
1995, c’est la star française et 
mondiale du moment, Luc 
Alphand qui est présent sur 
l’affiche et le programme.  

 
Programme  du Critérium 1995 –  

Collection YS  

Pour le 60ème anniversaire, en 
2015,  on fait appel aux stars 
locales des années 60, Jean-
Claude Killy et Marielle Goitschel 
ainsi qu’au tout récent double 
champion du monde Jean 
Baptiste Grange. 

 

 
 

Programme  du Critérium 2015 dédicacée par 
Jean Baptiste Grange - Collection YS  

 

Ces dix dernières années verront 
la suprématie de l’ogre autrichien, 
Marcel Hirscher, qui remportera 7 
épreuves sur 18 concourues. Le 
suit à distance respectable, le 
français, Alexis Pinturault avec 
trois victoires. 
 

 
 

Résultats Officiel du Slalom Géant 2017   
Victoire d’Alexis Pinturault 

 Collection YS 

 

 

Dossard Critérium 2018 -  Collection YS 

Du côté féminin, la domination 
d’une athlète est moins 
flagrante. En effet, si Lindsey 
Vonn a remporté cinq victoires 
sur les pentes de la piste Oreiller-
Killy, Lara Gut la suit à une 
longueur. 

Reproduction du Trophée  – Collection DB 

 

 
Prêt à poster édité par La Poste 

Collection YS 
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Cette année, les épreuves se 
déroulent sur deux week-ends, 
comme depuis plusieurs années. Le 
slalom géant ouvrira le Critérium 
le samedi 14 décembre, suivit d’un 
slalom spécial, le dimanche, sur la 
piste de Bellevarde. Les épreuves 
féminines se dérouleront le week-
end suivant avec une descente le 
samedi 21 suivi d’un combiné le 
dimanche, sur la piste Oreiller-
Killy à la Daille. 

Affiche 2019 – www.worldcup-valdisere.com 
 
Dossard ouvreur Critérium-  Collection DB 

 

 

Lecture :  

La lecture que je vous conseille n’est pas un seul livre mais un 
évènement. Pour compléter l’article sur le Critérium de la Première 
Neige à Val d’Isère, voici quatre livres pour tout connaitre sur celui-ci : 
ces débuts, ces pistes, ses vainqueurs, …. 
Trois de ces livres sont écrits par des spécialistes du milieu du ski 
comme Serge et Patrick Lang, Yves Perret ou encore Gilles Chappaz et 
sont préfacés par des Champions Français Jean Claude Killy ou Luc 
Alphand. 
Enfin, le quatrième n’est pas véritablement un livre mais plutôt une box 
comprenant les fiches de l’ensemble des vainqueurs féminins et 
masculin d’une épreuve du Critérium. 

Pistes « Françaises » de Légende 
Collection YS 

 
Les Grands Moments du Critérium de la 

Première Neige, 25 ans de Coupe du Monde - 
Collection YS 

 

 
Critérium de la Première Neige, 1955 – 2005 

Collection YS 

 
 

Critérium de la Première Neige 
Fiches des vainqueurs 

Collection YS 

 

Prochain Numéro :  

Le numéro 2 de Hors-Pistes paraitra début avril 2020 avec notamment au sommaire : Emile Allais, , les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 2020 aux Rousses, à la découverte su Skicross français. 
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COUPE DU MONDE DE BIATHLON 
AU GRAND-BORNAND 

Dans quelques jours, se 
déroulera au Grand Bornand la 
troisième semaine de 
compétitions de la saison de la 
Coupe du Monde de biathlon 
2019/2020. En effet, du 19 au 22 
décembre prochain, Annecy-Le 
Grand Bornand accueille six 
épreuves (trois chez les femmes 
comme chez les hommes) : 
sprint, poursuite et mass-start.  
 

 
 

Affiche 2019 -  www.legrandbornand.com 
 

 

C’est la 
troisième fois 
après 2013 et 
2017 (2015 fut 
annulé faute 
de neige) que 
la station 
haut savoyar- 
de accueille 
la Coupe du 
Monde de 
Biathlon.  

Programme 2013 
Collection YS 

Ces épreuves vont se dérouler au 
stade de tir international de 
biathlon Sylvie Becaert (du nom de 
la Championne du Monde en sprint 
2003 aux à Khanty-Mansiysk 
(Russie) et en relais mixte à 
Pyeongchang (Corée du Sud) en 
2009), qui est implanté au cœur de 
la station. 

 
Carte Postale – Collection YS 

 
Lors de la précédente édition en 
2017, les spectateurs vécurent une 
dernière journée mémorable en 
intensité et émotions. 

 
Programme de l’édition 2019en version anglaise, 
dédicacé par Antonin Guigonat , Quentin Fillon 

Maillet et Celia Aymonier – Collection YS 

 
La mass start était au programme de 
cette journée. Elle voyait Martin 
Fourcade chez les hommes et Justine 
Braisaz chez les femmes s’imposer. 
On se rappellera que c’est lors du 
sprint que la France et le Monde ont 
découvert un nouveau venu dans 
l’équipe de France, Antonin 
Guigonnat qui termina troisième et 
premier  podium,  derrière  Johannes 

 
Fanions de bord de pistes - Collection YS 
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Boe (1er) et Martin Fourcade 
(2nd), excusé du peu. Depuis il 
remporta une médaille d’argent 
en Championnats du Monde et 
monta onze fois sur un podium 
de Coupe du Monde. 
 

 
Affiche édition 2017 - Collection YS 

 
Carte postale édition 2019 - Collection YS 

 
L’occasion est donc belle de voir 
briller nos champions de l’équipe 
de France à domicile, dans 
l’enceinte du stade international 
Sylvie Becaert et dans un cadre 
magnifique. 
 

 
Autocollant logo - Collection YS 

Annecy- Le Grand-Bornand  ac- 
cueillera à nouveau un des grands 
rendez-vous mondiaux du biathlon 
en 2020 et 2021… s’imposant de fait 
comme une manche incontournable 
du circuit. C’est la seule station 
française à avoir accueilli une épreuve 
de la Coupe du Monde de Biathlon. 
 

 
Affiche édition 2013 - Collection YS 

PREMIER DEPUIS 2010 ! 

Vous vous interrogez, n’est-ce 
pas ?? Mais de qui peut-il nous 
parler?? Tout simplement, du 
Président de la F.F.S. 
(Fédération Française de Ski), 
Michel Vion. En juin prochain, il 
fêtera ses 10 ans à la tête de cette 
fédération créée en 1924 dans la 
foulée des Jeux Olympiques 
d’hiver de Chamonix. 

Enveloppe Philatélique  - Collection YS 
 

 
Savoyard d’origine, il pratique le 
ski   très   jeune   et   intègre   les  
équipes de France de jeunes dès 

1975. Il devient membre de l’Equipe 
réserve et intègre en 1981 l’Equipe 
Nationale. Il aura une courte 
carrière en Coupe du Monde, de 
1980 à 1985. Période durant 
laquelle, il remporte une victoire à 
Wengen en combiné et surtout un 
titre de Champion du Monde dans 
cette même discipline en 1982, à 
Schladming. 

Carte postale dédicacée - Collection YS 

 
Douze ans que la France attendait 
un titre chez les hommes, depuis 
Jean-Noël Augert en 1970 en slalom 

spécial et vingt-neuf ans avant que 
Jean Baptiste Grange lui succède en 
2011. 

 
Extrait de la Une de l’Equipe - Collection YS 

Retiré de la compétition, Bernard 
Chevallier alors président de la F.F.S., 
l’appelle en 1992 comme Directeur 
Technique du ski alpin, puis est 
nommé Directeur Technique 
National, poste qu’il quitte en 2001. 
Il revient en  2010, et est élu président 
de la  F.F.S., et est réélu en 2014 et en 
2018. 


