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Communiqué de presse – 12 janvier 2022 

 

Compétitions de ski de vitesse à Gavarnie-Gèdre 

19 – 20 – 21 janvier 2022 

 

Pionnière du ski de vitesse dans les Pyrénées, la station de Gavarnie-Gèdre ouvrira cette année 

encore le calendrier international des compétitions de ski de vitesse. Du mercredi 19 au vendredi 21 

janvier, les meilleurs de la discipline s’élanceront sur une piste vertigineuse pour battre tous les 

records ! 

Après avoir accueilli l’hiver dernier une coupe du monde de ski de vitesse, Gavarnie-Gèdre se prépare 

à recevoir de nouveau des compétitions de haut niveau. Les champions seront au rendez-vous pour 

des épreuves spectaculaires, ici, tout près du cirque de Gavarnie, dans la station qui éveille des 

vocations depuis longtemps déjà. Rappelons que c’est en 1985 que les frères Montès, Jean Lou et 

Bruno, se sont lancés le défi d’organiser des compétitions, alors que cette discipline était totalement 

inconnue dans les Pyrénées. Alors, le rendez-vous est pris ! Pendant plusieurs jours, le village comme 

la station vivront au rythme du ski de vitesse : les mairies et offices de tourisme arborent fièrement 

des skieurs peints sur leurs vitrines, les rues sont embellies de ski pour l’occasion… Tout le monde est 

prêt à suivre les exploits de vitesse de ces fusées vivantes, dont les records mondiaux sont de 247 km/h 

pour Valentina Greggio, et de 254 km/h pour Ivan Origone. 

Le programme 

• Lundi 17 et mardi 18 janvier : entraînements libres  

• Mercredi 19 janvier 

o 9h30-12h00 : Open de France, course internationale ouverte à tous les pays (FFS) 

o 13h30-15h00 : découverte du ski de vitesse pour les jeunes de 6 à 18 ans 

• Jeudi 20 et vendredi 21 janvier 

o 9h30-12h00 : coupe d’Europe (2 courses FIS ouvertes au S1, S2 et S2) 

Le ski de vitesse n’est pas réservé qu’aux grands ! Mercredi 19 janvier, les jeunes de 6 à 16 ans issus 

des clubs de ski de la région ont rendez-vous avec la mythique piste de KL. Depuis 1985, des milliers 

de jeunes ont pu découvrir la discipline grâce au challenge Quiksilver, et les vitesses atteintes étaient 

souvent exceptionnelles : de 40km/h pour les plus petits, à 165 km/h pour les plus rapides.  « Ces 

épreuves sont destinées avant tout à permettre la découverte du ski de vitesse. L’esprit sportif doit 

prévaloir à tout niveau et la sécurité doit rester la préoccupation majeure de tous » ainsi s’exprimait 

son créateur, Jean Lou Montès, en 2016. C’est dans cet état d’esprit que des tests grandeur nature 

sont organisés. Et pour les récompenser, ces jeunes se verront remettre un diplôme indiquant la 

vitesse atteinte et une affiche dédicacée, faute de ne pas pouvoir approcher leurs idoles pour la photo 

souvenir, crise sanitaire oblige. Un beau souvenir de la piste des champions ! C’est à cette occasion 

que Camille et Marie, ambassadrices du tri à la communauté des communes Pyrénées Vallées des 

Gaves, tiendront une animation sur les enjeux du tri et du traitement des déchets. L’objectif est de 

sensibiliser ces jeunes par le biais d’ateliers pour leur donner des outils concrets pour leur futur. 

http://www.valleesdegavarnie.com/
mailto:infotourisme@valleesdegavarnie.com
https://www.valleesdegavarnie.com/hiver
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Actuellement, les conditions de course sont idéales grâce à un bon enneigement et à un long travail 
de la piste. Les coureurs visent les 200 km/h, sur une piste aux dimensions impressionnantes : départ 
à 2020 mètres d'altitude, arrivée à 1840 mètres, 750 mètres de descente pour une pente maximum à 
47% ! Un véritable billard qui promet un sacré spectacle. Pour en profiter, l’idéal est de s’installer à la 
terrasse du restaurant, la piste étant située juste en face ! 

Du 19 au 21 janvier, les sensations seront là une fois de plus, au cœur de la station pionnière du ski 
de vitesse. Cet endroit a quelque chose de magique et le totem, symbole de cette aventure, ne nous 
démentira pas. Il est le gardien du passé. 

Infos pratiques 

• Afin de préserver la santé des athlètes et des organisateurs, et assurer la continuité des 
courses, un protocole sanitaire strict a été instauré, notamment par le biais de bulles 
sanitaires.  

• Le port du masque est obligatoire sur la commune de Gavarnie-Gèdre et sur le domaine 
skiable (suivant les consignes en vigueur). 

• Durant les épreuves, le public n’aura pas accès à la piste de ski de vitesse et aux espaces 
réservés. Il sera possible d'évoluer normalement dans tout le reste du domaine skiable.  

• Pour suivre les compétitions, l’idéal est de s’installer à la terrasse du restaurant, la piste étant 
située juste en face. 

• Concernant le stationnement, des zones seront réservées aux coureurs et organisateurs, et 
des intervenants seront sur place pour guider les visiteurs. 

• Durant les entrainements et les courses, le téléski Mourgat ne sera pas accessible au public, 
l'accès au téléski Pahule sera prioritaire aux compétiteurs et aux secours. 

• Mercredi 19 janvier et jeudi 20 janvier, le bar, le restaurant et la salle hors-sac ne seront pas 
accessibles, seule la restauration rapide 
au « Cabanon » sera proposée pour 
déjeuner en terrasse ou à emporter. 

• Plus d’infos : https://www.ski-
gavarnie.com/  
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