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PLACE À L’ÉLITE DE LA RELÈVE MONDIALE AU MONT-SAINTE-ANNE
Beaupré, 6 février 2013 – Le Mont-Sainte-Anne est fier de recevoir deux épreuves des Championnats du monde
Juniors FIS de ski alpin du 18 au 28 février 2013. On y assistera aux performances enlevantes des meilleurs
jeunes skieurs de la planète en Slalom [SL] et Slalom Géant [GS]. S’ajoute à ce spectacle du sport, une course
bien spéciale appelée Épreuve par équipe, qui se voulant plutôt festive et amicale, prendra place en soirée le
samedi 23 février. De plus, toutes les cérémonies de remise de médailles des Championnats en entier se feront
sur la scène du Mont-Sainte-Anne, située à la base de la montagne.
LA CRÊTE ET LA BEAUREGARD ; PISTES HÔTES
Ce seront La Crête et La Beauregard, pistes signature du Mont-Sainte-Anne, qui
recevront les épreuves. Situées complètement à l’ouest du Versant Sud et de
niveau losange noir, elles offrent un panorama à couper le souffle sur le Fleuve
St-Laurent et sont dans les pistes favorites de la clientèle locale. Daniel Rochon,
vice-président et directeur général du Mont-Sainte-Anne et de Stoneham,
mentionne: « C’est une fierté pour notre équipe de recevoir un tel événement
sur nos pentes et nous souhaitons que la population de la Côte-de-Beaupré et de
la grande région de Québec puisse prendre part aux festivités et assister à ce
spectacle sportif. Ces jeunes athlètes sont une inspiration pour nous tous. ».
L’ÉPREUVE PAR ÉQUIPE, UNE VÉRITABLE FÊTE DU SKI!
Le 23 février, cette course regroupera 16 nations qui s'affronteront lors d'une
compétition amicale, par le biais de 2 hommes et 2 femmes par équipe. Le
parcours parallèle se termine au bas des pistes afin que les amateurs puissent
profiter du spectacle! Les organisateurs de cette soirée ont comme objectif de
créer un véritable « happening » pour le public. Musique, nourriture et service
de bar seront offerts sur place, à l’extérieur. Alors que la course débutera
officiellement à 18h30, la foule est attendue plus tôt afin d’en profiter
pleinement!

CONNAISSEZ-VOUS LE SLALOM ET LE SLALOM GÉANT?

Alors que certaines disciplines sont parfois difficiles à dissocier aux yeux du
grand public, voici quelques détails à savoir sur chacune d’elles qui seront
présentées au Mont-Sainte-Anne dans les prochaines semaines :
>SL : Le slalom se déroule sur 2 manches et c’est le total de celles-ci qui détermine le gagnant. Elle se
distingue comme la plus courte de toutes les épreuves [environ une minute par manche], ce qui crée une
cadence très élevée qui ajoute au spectacle. Le skieur ou la skieuse frappe chaque porte du bras afin de les
éloigner de son passage. Chez les juniors, les femmes passent de 40 à 65 portes alors que les hommes élèvent
le compte entre 55 à 75 portes.
>GS : Épreuve alliant technique et vitesse, le GS est considéré par plusieurs comme l’épreuve par excellence.
Également disputé en 2 manches, la vitesse du GS est plus grande et les virages d’autant plus longs.
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