
 
 

LA STATION DES ORRES SOUHAITE BONNE CHANCE AUX SKIEURS 
 

Alors que les Mondiaux de Ski Alpin sont déclarés ouverts, 
la station des Orres souhaite bonne chance à tous les athlètes engagés, 

notamment aux tricolores, qu’elle aura à cœur d’accueillir pour  
Les Championnats de France du 23 au 30 mars.  

 
 

 
 
 

En effet, la station haute-alpine des Orres et le SCOCE – Ski Club Les Orres Crévoux Embrun, 
accueillera les 110èmes Championnats de France de Ski Alpin Elite avec les 5 disciplines au 
menu (Descente, Super-G, Géant, Slalom et Super-Combiné). Ce rendez-vous national 
permettra de sacrer les meilleurs skieurs de l’hexagone, de célébrer la fin de saison et on 
l’espère, d’honorer les médailles glanées lors de ces Championnats du Monde en France.  
 

Parmi les athlètes attendus, les meilleurs français qui s’illustrent aussi au niveau mondial :   
Chez les Hommes : Alexis PINTURAULT, Clément NOEL, Cyprien SARRAZIN, Victor MUFFAT 
JEANDET, Johan CLAREY, Mathieu FAIVRE, Nils ALLEGRE 
Chez les Femmes : Tessa WORLEY, Romane MIRADOLI, Nastasia NOENS, Coralie FRASSE 
SOMBET, Laura GAUCHE, Camille CERUTTI, Clara DIREZ 

 
Rendez-vous sur la Pousterle, une piste au calibrage olympique 
250 athlètes sont attendus aux Orres. Rendez-vous sur la piste Pousterle, l'une des seules 
pistes des Hautes Alpes homologuées par la FIS – Fédération Internationale de Ski. Réputée 
pour son dénivelé et son inclinaison, cette piste noire permet de relier le sommet du télésiège 
éponyme au front de neige des Orres 1800. La piste rouge du Stade accueillera également une 
partie des compétitions. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Programme : 
o Jeudi 23/03/2023 : Descente Femmes  
o Vendredi 24/03/2023 : 

- Super G Femmes & Combiné 
- Tirage au sort public des dossards de Géant Dames 

o Samedi 25/03/2023 : 
- Géant Dames 
- Tirage au sort public des dossards de Slalom Hommes et Dames 
- Soirée Officielle 

o Dimanche 26/03/2023 : 
- Slalom Hommes et Dames  
- Tirage au sort public des dossards de Géant Hommes 

o Lundi 27/03/2023 : Géant Hommes 
o Mardi 28/03/2023 : Super G Hommes & Combiné 
o Jeudi 30/03/2023 : Descente Hommes 
o Vendredi 31/03/2023 : Descente Monaco Hommes 

 
La Pousterle en résumé :  

• 1000 mètres de dénivelé 

• 1"50min de durée de course 

• 100km/h : vitesse moyenne de course 

• 143km/h : pic de vitesse en course 

• Exposition plein nord  

• Les passages clés :  
- 1er goulet très étroit sous le Restaurant Le Zénith 
- Mur de l'Homme de Pierre 
- Virage Mont Lerry : un virage relevé en pleine descente (Record : 143km/h) 
- Entrée en forêt : le dernier mur avant l'arrivée 

 
Ils l’ont dévalé à plus de 100 km/heure : 

• Johan Clarey originaire d’Annecy, vice-champion du monde du Super G en 2019, vice-
champion olympique de descente en 2022, 2ème de la descente de Kitzbühel en 2023.  

• Luc Alphand, originaire de Briançon, 3 fois vainqueur en Coupe du monde (1995, 1996, 1997) 
et 10 fois vainqueur en championnat de France entre 1985 et 1997. 

• Beat Feuz, originaire de Suisse, vainqueur en descente des Jeux Olympiques 2022, il remporte 
les Championnats du monde de ski alpin en 2017 et 4 fois vainqueur de la Coupe du monde 
entre 2017 et 2021. 

 

Le saviez-vous ?  
La Pousterle avait été sélectionnée comme piste Olympique pour la candidature de Nice aux 
JO2022. Elle a déjà reçu les Coupes d'Europe Vitesse en janvier 2019 et vise l'accueil d'une 
étape de la Coupe du Monde Junior FIS et d'une épreuve FIS.  
 
 
 
 



 
 

Infos pratiques : 
 

Accréditations 
Sur demande à : geraldine@duodecim.com 

 
Accès à la course et aux pistes : 

Le domaine skiable sera ouvert durant l'événement. Les télésièges seront accessibles aux 
skieurs et aux visiteurs pour accéder au départ des courses. Les pistes de Pousterle, du Stade 

et du Guet seront limitées en termes d'accès aux visiteurs. 

 
Tarif des forfaits : 

Les tarifs des forfaits de ski restent inchangés durant l'événement. 
Toutes les infos sur forfait.lesorres.com/fr/ et tarifs forfaits Exclu web. 

 

CONTACTS PRESSE 
 

Agence de presse DUODECIM 
Géraldine BALLY – geraldine@duodecim.com – 06 10 44 65 77 

Office de tourisme Les Orres 
Etoile Montagnier – etoile.Montagnier@lesorres.com – 06 66 53 42 37 

https://forfait.lesorres.com/fr/
https://forfait.lesorres.com/fr/forfaits-ski-exclu-web
mailto:geraldine@duodecim.com
mailto:etoile.Montagnier@lesorres.com

