A J – 15 de la Coupe du Monde, les 2 et 3 février 2008, retour sur la Face
de Bellevarde en avant première des Championnats du Monde FIS de Ski
Alpin 2009, en présence de ceux qui y ont créé le mythe lors des Jeux
Olympiques d’Albertville en 1992.
Pour ces épreuves tests en vue des Championnats du Monde FIS de Ski Alpin Val d’Isère 2009,
ce sont les légendes des JO de 1992 qui présenteront la Face de Bellevarde. Patrick
Ortlieb, Günther Mader, Steve Locher, Kjetil André Aamodt, Marc Girardelli, Gian Franco Martin,
Bernhard Russi (JO de 1972) et le français Franck Piccard, médaillé d’argent aux JO de 1992
sur cette même mythique Face de Bellevarde, remettront les dossards lors de la cérémonie
d’ouverture du vendredi, descendront le schuss d’arrivée le samedi matin lors de la présentation
officielle de la Face de Bellevarde et seront présents tout au long des courses et des animations
du week-end.
A l’issue de l’épreuve de samedi, un podium exceptionnel et une cérémonie historique se
dérouleront: Patrick Ortlieb, Franck Piccard et Günther Mader, rétrospectivement médaillés
d’or, d’argent et de bronze de la Descente des JO de 1992 remettront les récompenses aux
vainqueurs de la Descente de la Coupe du Monde.
Du coté des autres animations, dès le vendredi 1er février, aura lieu une présentation des
Championnats du Monde de Ski Alpin de Val d’Isère 2009 avec la divulgation de l’affiche
officielle, la distribution de l’invitation symbolique de Savoie Montblanc (symbolique car
l’accès aux Championnats du Monde sera gratuit) suivie par la dégustation de la
« soupe 2009 » création spéciale du savoyard Guy Martin, chef du Grand Véfour à Paris, par
M. Gian Franco Kasper président de la FIS, accompagné d’autres personnalités. Cette
présentation sera suivie à 18h50 sur le front de neige, par un concert de musique live du
groupe 100% Stones, concert gratuit et ouvert à tous.
Durant les deux jours d’épreuves de la Coupe du Monde, les spectateurs seront traités comme
les VIP qu’ils sont, avec l’aire d’arrivée en accès libre, un village d’ambiance avec un coin
dégustation, un lounge et un DJ, animé par trois speakers d’exception : Bruno Cuaz,
Christopher Hardy et Stefano Ceiner. Avant et pendant les courses, sur l’aire d’arrivée ce sera
une ambiance festive garantie avec la compagnie « le Cri de la Bat » composée de quinze
musiciens, d’un cracheur de feu et de deux échassiers. L’épreuve du samedi 2 février sera
suivie d’un concert de musique live du groupe Cassius, présenté par Audi sur le front de neige
à 18h50. L’accès à toutes les épreuves et aux animations est gratuit.
Samedi soir toujours, Audi crée l’évènement avec une vente aux enchères animée par
Laetitia Haliday au profit de l’UNICEF. Parmi les nombreux lots à pourvoir: une Audi A3, des
surfs appartenant à Bixente Lizarazu, des paires de skis appartenant et dédicacées par Kjetil
André Aamodt, un casque appartenant à David Haliday et un authentique dossard des JO de
1992 dédicacé par toutes les légendes du ski présentes …
Pour ouvrir ces festivités, retrouvez la traditionnelle soirée piétonne du jeudi 31 janvier, qui pour
l’occasion se décline en « nocturne piétonne spéciale Coupe du Monde » avec la compagnie
de tambours « Caméléon », les chars enflammés de la compagnie « Elixir », le duo « San
Fuego » qui vous fera danser au son des rythmes endiablés, un vin chaud, un sculpteur sur
glace et un feu d’artifice tiré à 19h au cœur du village.
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