Un rassemblement sportif
Nicolas GIRAUD,
et convivial

Président du comité d’organisation
Tout d’abord je souhaite la bienvenue
à tous les concurrents des différents
départements qui vont s’affronter
dans notre belle Savoie, dans la station de Valloire au pied du col du Galibier.
Après 2003, l’amicale de Valloire est fière, avec le
soutien de l’UDSP 73, l’union régionale et la FNSPF,
d’organiser ces 24e championnats de France, où tout
sera mis en œuvre pour que ce rassemblement soit
une réussite.
Pour accompagner ces épreuves, vous disposerez de
buffets des neiges, vous pourrez vous lancer dans une
montée sèche en ski de randonnée au profit de l’association SLA pour la maladie de Charcot, suivie d’une
descente aux flambeaux et d’une soirée musicale .
Bien entendu, je remercie par avance la municipalité
la SEM (pistes et remontées) pour l’aide à la réussite
de cet évènement et bien sûr les bénévoles qui vont
nous aider.
Bon championnat à tous et vive le sport !!!

Le centre de secours de Valloire,
ses 34 sapeurs-pompiers et ses 14 JSP
Le Centre de Secours en Montagne (CSM) de Valloire est exclusivement composé de sapeurs-pompiers volontaires. Dans un village dont
la population passe de 1 400 à près de 18 000 habitants pendant les
saisons hivernales et estivales, les interventions sont souvent liées
à l’activité touristique (sports de montagne, risque routier, vélos et
motos sur un secteur d’intervention qui s’étend en été jusqu’au col du
Galibier en limite des Hautes-Alpes (05) et de la région PACA...) et aux
risques naturels (avalanches, chutes de neige qui provoquent régulièrement l’isolement de la station...).
Chaque année, le CSM de Valloire effectue près de 300 interventions,
dont 90% de décembre à avril et de juin à septembre.
L’effectif du centre est de 3 officiers, 1 Médecin Capitaine, 6 sous-officiers et 24 caporaux et sapeurs qui, en plus de leur formation de base,
pratiquent des spécialités comme le COD 1 (Conducteur Autopompe),
EPIM (Équipier Première Intervention Montagne), SDE (Sauvetage
Déblaiement), FDF (Feux de Foret) et Animalier.
Depuis trois ans, et grâce à un sous-officier très impliqué entouré
d’une belle équipe d’animateurs, 14 Jeunes Sapeurs-Pompiers se forment dans l’espoir de renforcer les effectifs dès 2020.

Une épreuve sportive et conviviale,
accessible à tous !		

Lieutenant-colonel Pascal BOJUC
Président de l’UDSP 73

16 ans après, les sapeurs pompiers de Valloire se mobilisent à nouveau pour organiser les championnats
de France de ski alpin des sapeurs pompiers.
Je ne peux que saluer cette volonté, et surtout vous
dire que cette compétition reste accessible à tous
et non pas exclusivement aux « spécialistes » du ski
alpin.
Ce week-end sportif se veut tout d’abord être un moment de convivialité et de partage qui permettra aux
sapeurs pompiers issus d’un maximum de départements de se retrouver autour d’une épreuve sportive,
mais aussi de pouvoir se rencontrer et échanger.
La qualité des installations techniques, la préparation des pistes, l’implication de la mairie, du SDIS,
de l’UDSP, de la station, de l’office du tourisme et
de l’école de ski, alliées à la motivation et à la capacité d’organisation des sapeurs pompiers de Valloire
et des centres du secteur nous promettent d’ores et
déjà une compétition sympathique dans un décor
fabuleux.
N’hésitez pas, skieurs chevronnés, simples pratiquants ou juste accompagnateurs à venir découvrir
les magnifiques sites de la vallée de la Maurienne, qui
auront au préalable vu se dérouler successivement le
championnat de France de ski de fond à Bessans en
mars 2017 et le championnat de France de trekking à
Saint-Sorlin-d’Arves en septembre 2018.
Aussi, je vous donne tous rendez vous, tout d’abord
sur les pistes pour un moment sportif, puis au « buffet
des neiges » pour un moment plus convivial les 22 et
23 mars prochains.

Un rendez-vous riche en défis et en découvertes
Colonel hors classe Emmanuel CLAVAUD,
Directeur départemental du SDIS 73
Cette nouvelle édition de championnats de France de ski alpin sera
bien évidemment un rendez-vous sportif riche en défis pour chaque
participant et je sais que beaucoup de compétiteurs attendent ces
courses avec impatience. Vous ne serez pas déçus, le challenge sera
au rendez-vous!
Cette édition savoyarde sera également marquée par l’authenticité
que vous rencontrerez tout au long de votre séjour.
L’authenticité de la station de Valloire, station village typique de la
Haute-Maurienne située au pied du col du Galibier. Ce géant des
Alpes arbitre très régulièrement les exploits des coureurs du Tour
de France qui viennent le défier. Pour vous, il sera surtout un repère
bienveillant et vous offrira des paysages majestueux et inoubliables.
Les athlètes et les accompagnateurs auront beaucoup de plaisir
à évoluer sur un domaine skiable fantastique, adapté à toutes les
pratiques. Viendra ensuite le moment de reprendre des forces en
testant les bonnes tables de la station pour découvrir ou revisiter
les nombreuses spécialités locales.
L’authenticité de l’accueil sera également au rendez-vous. Dans la
plus pure tradition savoyarde, cette organisation est assurée par
une équipe de passionnés, fiers de leur territoire et de leurs traditions pour des passionnés curieux. Tous les acteurs sont mobilisés
pour vous faire vivre une expérience mémorable.
Alors n’attendez pas, inscrivez-vous et rejoignez-nous, nous vous
attendons motivés et prêts à en découdre sur les pistes!

La station vous accueille

Jean-Pierre Rougeaux,
Maire de Valloire

Chers amis pompiers,
C’est un plaisir et une fierté pour une commune et pour son Maire
de recevoir l’organisation des Championnats de France de ski 2019 de
votre corporation.
Ce n’est pas la première fois que Valloire organise cette épreuve pour
vous et nous espérons qu’elle se déroulera aussi bien que par le passé.
Nous avons également l’expérience avec la réalisation de nombreux
championnats militaires et des épreuves nationales et internationales.
Le plaisir réside également par la constatation de l’affection que la
France en général porte à ses sapeurs-pompiers, et particulièrement
à Valloire où la population apprécie sa caserne et honore ce corps de
nombreux volontaires qui veille sur ses habitants.
Des sapeurs-pompiers entrainés, pour certains, depuis leur plus jeune
âge par un encadrement particulièrement dévoué, et j’en profite ici
pour les remercier et leur dire tout le bien que nous pensons de leur
action.
C’est un chapitre extraordinaire de l’école de la vie pour ces enfants,
dont les vertus sont nombreuses et bénéfiques.
Je vous souhaite un excellent séjour à Valloire, que vous preniez beaucoup de plaisir, et que nous vous laissions des souvenirs indélébiles.
Et je vous demanderai de ne pas nous en vouloir si Valloire remporte
encore une fois le Challenge cette année !

Des valeurs partagées avec le service des pistes

Jean-Marie MARTIN,
Directeur de la SEM Valloire
Lorsque l’Amicale des Pompiers est venue lui présenter le projet
d’organiser les Championnats Pompiers à Valloire, la SEM VALLOIRE a naturellement répondu présente.
Votre championnat est évidemment l’occasion de vous faire découvrir notre destination touristique été/hiver.
Mais ce partenariat va plus beaucoup plus loin car les liens entre
la SEM VALLOIRE et les Pompiers de Valloire sont historiquement
étroits.
Nous agissons de concert pour apporter sécurité et secours à nos
vacanciers et nombre de pompiers de Valloire sont également moniteurs de skis, pisteurs-secouristes, dameurs ou conducteurs de
remontée.
Ainsi, la SEM VALLOIRE est tout naturellement en phase avec vos
valeurs d’engagement personnel, de courage, de générosité et de
rigueur au service d’autrui et de la sécurité.
Ce sont ces valeurs qui expliquent notre appui aux Jeunes Sapeurs
-Pompiers de Valloire, comme notre plaisir de contribuer à la réussite de votre championnat.
Nous vous souhaitons la bienvenue à Valloire et un bon championnat !

Valloire, la montagne
grandiose et douce..
Bienvenue à Valloire, au pied des célèbres
Col du Galibier et du Télégraphe. Vous
découvrirez une authentique Station Village de charme bâtie autour de son église
baroque du XVIIème siècle. Ses 1300 habitants permanents apportent à la station
son âme et la chaleur de son accueil.

L’hébergement

10 Hôtels, 7 Résidences de tourisme,
9 Centres et villages de vacances, 1 Camping caravaneige, 3 Agences immobilières,
1 Gîtes de séjour, 1 Refuge et de nombreux
gites privés...
Contacts :
www.resavalloire.com
www.valloiredirect.com
www.valloire.net
Pour plus d’informations :
Office de Tourisme de Valloire
Tél : 04.79.59.03.96 - Fax : 04.79.59.09.66
rue des Grandes Alpes- 73450 Valloire

Le domaine skiable Galibier-Thabor
• 150 km de pistes réparties en 89 pistes de
tous niveaux.
• De 1430 à 2600 mètres
d’altitude
• 1170 m de dénivelée
• 30 remontées mécaniques dont 2 télécabines,
17 télésièges, 10 téléskis et 1 tapis
• 70% du domaine skiable est situé au dessus de
2000 m
• Débit horaire remontées mécaniques : 44 000
skieurs / heure
• Enneigement optimal de décembre à avril grâce à
plus de 400 enneigeurs. La neige de culture couvre
des pistes de tous niveaux, du stade « débutants»
à la piste de Coupe du Monde
• 4 stades de slalom et 3 pistes de compétition internationale homologuées.

Toutes les informations sur la station sur
http://www.valloire.net/

LE PROGRAMME
Jeudi 21 mars :
A partir de 17h00 - Accueil des concurrents à
la salle Gabriel Juillard (au dessus du centre de
secours).
Vendredi 22 mars :
A partir de 7h30 - Accueil des concurrents salle
Gabriel Juillard
9h30 - 1ère manche - Slalom géant (2 tracés parallèles)- Massif de la Sétaz, sur le site de Thymel
Entre les 2 manches, épreuves de surf
12h30 - 2 ème manche
Buffet et animations à l’arrivée des courses
18h00 - Animation ski de randonnée au profit de
l’association SLA : montée sèche suivie de la descente aux flambeaux pour tous.
20h30 - Soirée sous chapiteau
Samedi 23 mars :
A partir de 7h30 – Accueil des concurrents salle
Gabriel Juillard
10h00 - 1ère manche - Slalom spécial (2 tracés parallèles)- Massif de la Sétaz, sur le site de Thymel
12h30 - 2 ème manche
15h30 - Remise des prix

La Savoie

- Le plus grand domaine skiable au monde
- Le plus grand lac naturel de France
- Une histoire forte
- Un carrefour européen
- Un département dynamique sur le plan
économique et touristique

La Maurienne

La vallée de la Maurienne en Savoie, plus
longue vallée alpine, s’étend sur 120 km entre
l’Italie et les Hautes-Alpes. Elle abrite, entre
cols mythiques et Parc National de La Vanoise,
de fabuleux espaces qui permettent de parcourir la montagne à son rythme tout au long de
l’année.
Berceau de l’emblématique couteau Opinel
(dont vous pouvez visiter le musée à Saint Jean
de Maurienne), son territoire est aussi dans la
zone AOP du Beaufort

NOUS CONTACTER
24e Championnats de France de ski Alpin
Centre de secours de Valloire
Rue des Boriots - 73450 VALLOIRE
Tel: 04 79 59 00 18
E-mail : amicalepompiersvalloire@gmail.com

Toutes les informations sur
www.bit.ly/FrancePompiersValloire
Suivez-nous :
@FrancePompiersValloire

L’Union départementale des sapeurs-pompiers
de la Savoie
Forte de 2 864 membres, l’association rassemble les sapeurs-pompiers de toute la Savoie, qu’ils soient volontaires, professionnels,
jeunes ou anciens, les personnels administratifs et techniques
du Service d’Incendie et de Secours ou des personnes qui s’impliquent dans le milieu sapeur-pompier.
Elle a pour missions :
- d’offrir à ses membres des formes accrues de solidarité et de
protection, au travers notamment du soutien social (aides personnalisées, suivi des orphelins de sapeurs-pompiers…), de la protection sociale, assurancielle ou juridique
- de créer du lien entre tous les membres (cérémonies, manifestations sportives ou conviviales)
- de promouvoir le système de sécurité civile, la profession, le
volontariat, les jeunes sapeurs-pompiers, la mémoire et les traditions,
- de participer à la sensibilisation et la formation du grand public
(gestes qui sauvent, formation au secourisme…)

Accèder à Valloire
Par la Route :
Autoroute A43 jusqu’à St Michel de Maurienne, puis RD 902 sur
17 km jusqu’à Valloire. Attention, col du Galibier fermé en hiver.
Par le Train :
Jusqu’en gare de St Michel-Valloire (à 17 kms de la station).
TGV : Paris / Chambéry + correspondance directe Chambéry / St
Michel-Valloire. Liaison directe Lyon Part-Dieu / St-Michel-Valloire
tous les jours.
Informations : www.voyages-sncf.com
Liaison autobus depuis la gare de St Michel-Valloire tous les jours.
Réservation en ligne sur le site de Mobisavoie. Réservation par téléphone au 09 70 83 90 73 possible jusqu’à la veille avant 12h00 ou le
vendredi avant 12h00 pour les services du dimanche et lundi.
Par Avion :
Aéroport Chambéry / Aix (100 km) : www.chambery-airport.com
Aéroport Lyon / Saint-Exupéry (170 km) www.lyonaeroports.com
Aéroport Grenoble (120 km) :www.grenoble-airport.com
Aéroport Genève / Cointrin (194 km) :www.gva.ch

