
     
              

du 16 au 19 janvier 2006  
à Champagny-en-Vanoise 

 
 
 

     
4 jours de rencontres entre marins,  

montagnards et enfants 
 

épreuves sportives, animations, films, dédicaces 

 
 
 
 
 
 
 
 

dossier de presse 
 

                          



  
 
 
 
Treize éditions d'un événement qui n'a pas changé de principe au cours des années 
(un grand marin, un grand montagnard et un enfant de la station associés par tirage 
au sort pour 4 jours d'épreuves sportives) est le signe indiscutable d'une bonne santé. 
Assurément, le Trophée Mer et Montagne est un " vrai truc " comme aime à dire son 
fondateur et organisateur Eric Loizeau. 
 
En vérité, le Trophée a évolué au cours des années pour devenir, au-delà d'une 
compétition sportive, une vraie rencontre entre des amoureux de la liberté et des 
grands espaces, les marins et les montagnards, mais aussi avec ceux qui les 
reçoivent dans leur station d'accueil. 
 
Quel autre événement peut se targuer de réunir en un même lieu autant de têtes 
couronnées dans leurs spécialités : ski alpin, freeride, alpinisme, escalade, voile 
transocéanique, voile olympique, planche à voile ?  
 
Quel autre événement voit des champions être hébergés par les habitants et les 
enfants du Club local participer aux compétitions aux côtés de leurs aînés ?  
  
Voici donc ce fameux treizième Trophée Mer et Montagne, qui en plus de réunir ses 
deux milieux de prédilection, se réalise comme un moment sportif exceptionnel de 
convivialité et de partage auquel il fait bon participer. 
 
 
 
 
Programme __________________________________________________________________ 

 

Du 16 au 19 janvier, ils seront 45 concurrents à donner le meilleur d'eux-mêmes sur 
10 épreuves sportives ... Il va y avoir du spectacle ! 

 

Après les stations des Angles, des Orres, de Risoul et d'Aussois, c'est donc 
Champagny-en-Vanoise, en Savoie, au coeur de la Tarentaise, qui accueillera pour 
la deuxième fois le Trophée Mer et Montagne et 30 sportifs d'exception. L'immense 
espace naturel est propice à toutes les activités de montagne : grand ski, ski de 
randonnée, promenades et sports de glisse. Les aménagements sportifs vont 
permettre des duels d'anthologie pour ce 13ème Trophée Mer et Montagne ... 
Toutes les épreuves de ski se dérouleront sur ce fabuleux domaine avec, en final, 
l'épreuve reine qui promet un spectacle inoubliable, l'escalade sur glace sur la tour 
de Glace inaugurée en janvier 2004. Situé à 1500 mètres d'altitude dans le vallon de 
Champagny le Haut, elle représente l'un des spots hivernaux préférés des grimpeurs.  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Durant 4 journées entières, le programme sera intense et les sportifs en feront profiter 
les enfants du ski Club et la population locale. Quinze équipes tirées au sort réuniront 
un marin, un montagnard et un enfant de la station pour 10 manches sportives 
appelées "Spéciales". En guise de hors d'oeuvre, les équipes ouvriront le Trophée par 
une épreuve de ski Transstation puis par une épreuve spéciale, derby hors piste. 
Après cet "échauffement", les 45 concurrents entameront des épreuves de slalom 
géant, de slalom spécial et de border cross ... Enfin, de nuit, la journée du mercredi 
s'achèvera par une épreuve spéciale sky race et une descente aux flambeaux 
"tradition". Le Trophée sera clôturé par une épreuve de ski - alpinisme à laquelle 
s'enchaîneront une épreuve de ski de fond et une épreuve d'escalade sur la 
fameuse Tour de Glace de Champagny en Vanoise.  
 
 
  
Bien qu'il ait évolué au cours des années, le Trophée Mer et Montagne est devenu 
plus qu'une compétition sportive. Il représente une réelle rencontre entre des 
amoureux des grands espaces, les marins et les montagnards, et des hôtes, qui les 
reçoivent dans une station chaleureuse. Toutes ces têtes couronnées de titres sportifs 
prestigieux seront accueillis simplement chez les habitants et par les enfants du ski 
Club, qui ne manqueront pas de s'inspirer de leurs aînés. 
 
 
 

 
Dimanche 15 janvier 
19h30 Projection du films, "ORANGE", présenté par Jacques Caraes – salle de cinéma de la station 
 
Lundi 16 janvier 
18h00 Présentation et tirage au sort des équipes devant l’office du tourisme 
19h00 PROLOGUE en ski de fond devant l'Office du Tourisme 
 
Mardi 17 janvier 
10h00  Spéciale N°1 TRANSTATION  
17h00 Spéciale N°2 SLALOM  
19h30 Présentation de films à la salle de cinéma par les concurrents 
 
Mercredi 18 janvier 
09h00  Spéciale N°3 VITESSE sur la piste des Crépines 
11h00 Spéciale N°4 SLALOM GEANT sur le stade de slalom en haut du TS des Borseliers. 
14h00 Spéciale N°5 BORDERCROSS sur le Snow Parc en haut du TS de la Rossa 
17h00 Spéciale N°6 SAUVETAGE sur le Front de Neige Gare 1 de la télécabine 
20h00 Spéciale N°7 SKYRACE Départ au Restaurant des Borseliers 
23h00 DESCENTE AUX FLAMBEAUX TRADITION 
 
Jeudi 19 janvier 
09h00  Spéciale N°8 SKI ALPINISME 
15h00 Spéciale N°9 SKI DE FOND 
16h00 Spéciale N°10 CASCADE DE GLACE 
19h30 REMISE DES PRIX sur le podium devant l’Office du Tourisme 

 
 
 
 

 
 



Concurrents __________________________________________________________________ 
 
  
Côté Mer Lionel Lemonchois, vainqueur de la Transat Jacques Vabre 2005 sur le 
trimaran Banque Populaire mais aussi ... vainqueur du 1er Trophée Mer et Montagne 
à la mer 2005, dans les Abers du Finistère : "C'est la première fois que je participe au 
Trophée. J'avais aimé faire équipe avec Franck Adisson dans les Abers. J'espère que 
le montagnard avec lequel je ferai équipe à Champagny me montrera la route !!! 
Ca me motive de rencontrer des montagnards, qui sont des gens opposés tout en 
étant assez proches de nous." 
Franck Cammas, skipper du trimaran Groupama, Fred Le Peutrec, skipper du 
trimaran Gitana X, Yvan Bourgnon, skipper du trimaran Brossard, tous les quatre 
préparent la Route du Rhum 2006.  
Emmanuel Coindre lui aussi a traversé les océans, mais à la rame, sur le Pacifique en 
2005. Karen Leibovici, Thierry Dubois sont des tourdumondistes passionnés. Laurent 
Voiron, champion d'Europe de Tornado en 2002 fera partie de la sélection, tout 
comme Romain Attanasio et Vincent Vachette, Figaristes avertis. Enfin, fidèle d'entre 
les fidèles, Serge Madec participera à son ... 13ème Trophée Mer et Montagne ! 
 
 
Côté Montagne, les guides et alpinistes seront magnifiquement représentés par 
Christophe Moulin, une référence parmi les guides de haute-montagne, et les 
chamoniards David Ravanel et Jean Blanchard. Deux grandes spécialistes du ski-
alpinisme seront également présentes à Champagny : Corinne Favre et Alexia 
Zuberer, qui a atteint l'Everest en 2003 et est 4 fois vainqueur du Pierra Menta. Le 
13ème Trophée Mer et Montagne réunira aussi 4 participations et médailles aux Jeux 
Olympiques d'hiver, 2 titres de champion d'Europe, 8 titres de Champion du Monde 
et 10 titres de Champion de France avec Anne Boixel, Marie-Pierre Leray, Romain 
Raisson, Candice Gilg, Daniel Dulac, Franck Adisson, Kathleen Allais et Philippe 
Goitschel. Parmi les freeriders, outre Romain Raisson, Aurélien Ducroz sera au rendez-
vous. Enfin, Champagny pourra compter sur la participation de Christophe 
Jacquemoud, grimpeur, de Karine Duret, raideuse, de Pascal Budin, recordman de 
vitesse à ski et de Greg Delloye, le local de l'étape qui se fera une joie de donner les 
bons tuyaux sur la station aux concurrents ! 
  
 
Côté Champagny, les enfants de la station auront leur mot à dire auprès des marins 
et des montagnards ; leur participation comptera autant que celle des adultes. Les 
15 enfants sélectionnés par le ski club participeront aux épreuves du lundi 
(prologue), du mardi soir ( slalom), du mercredi (vitesse, slalom géant, bordercross, 
sauvetage et skyrace) et du jeudi après-midi (ski de fond et cascade de glace). 
Pour Franck Bouquerel, Président du Ski Club, les enfants montreront ce dont ils sont 
capables : "Nous avons choisi de faire participer les enfants de 10 à 11 ans. Ils font 
de la compétition depuis déjà 3 ou 4 ans, ont l'esprit de compétition tout en 
conservant un peu d'innocence. Ils sont très sensibles au fait de côtoyer de grands 
noms de la montagne et de la mer. Ils ne connaissent du ski que les compétitions 
classiques comme le slalom ou le géant. Durant le Trophée ils vont rencontrer des 
champions de différentes disciplines et participeront à des épreuves variées. Le 
Trophée va leur apporter cette ouverture, pour découvrir d'autres types de 
compétition. Par exemple, la cascade de glace, ils s'y entraînent spécialement pour 
être prêts au Trophée. Quant aux marins qu'ils vont rencontrer, c'est une opportunité 
d'ouverture exceptionnelle vers la mer qu'ils connaissent qu'un petit peu. Cette 
dimension d'ouverture que leur apporte le Trophée Mer et Montagne est une richesse 
que le Ski Club s'efforce de leur rendre accessible." 



 
MER  

Emmanuel Coindre Traversée du Pacifique à la rame en 2005  

Franck Cammas 
Vainqueur Transat Jacques Vabre 2001 et 2003, Champion Orma 2000, 2001, 2003, 
2004 -  skipper  trimaran Groupama 

Franck David Champion Olympique de planche à voile 

Fred Le Peutrec 2ème Transat Jacques Vabre 2005- skipper trimaran Gitana X 

Karen Leibovici Vendée Globe 2004 - 2005  

Laurent Voiron Champion d'Europe 2002 en Tornado et 4è aux JO d'Athènes 

Lionel Lemonchois Vainqueur Transat Jacques Vabre 2005  sur le trimaran "Banque Populaire" 

Perrine Vangilve Championne du Monde jeunes de planche à voile 1996  

Romain Attanasio  3ème de la Transat AG2R 2004  

Serge Madec Skipper de Jet Services - Recordman de l'Atlantique avec Jet Services 

Thierry Dubois Plusieurs participations au Vendée Globe et au Boc Challenge 

Vincent Vachette 
Figariste, membre de l'expédition Clipperton avec JL Etienne - avril 2005 - Savoyard 
d'origine 

Yvan Bourgnon Skipper trimaran Brossard - Champion de France Formula 18 

  
MONTAGNE  

Alexia Zuberer 
Alpiniste suisse - Everest 2003 - Championne du Monde de ski - alpinisme - 4 fois 
vainqueur du Pierra Menta - son père faisait partie de l'équipe olympique de voile 
suissse 

Anne Boixel 2 participations aux Jeux Olympiques de 1992 et 1996 (11è et 6è) en kayak 

Aurélien Ducroz 
A 23 ans, Aurélien est vice Champion du Monde de Freeride et 4ème de la coupe 
d'Europe 2005 

Candice Gilg 
10 ans en équipe de France , championne du monde de ski, marraine de l’équipe 
de France handisport de ski alpin. 

Christophe 
Jacquemoud 

escalade, randonnée, ski alpin 

Christophe Moulin 
Himalayiste, guide à l'ENSA, auteur de Solos - une référence parmi les guides de 
haute-montagne 

Corinne Favre une référence du ski alpinisme 

Daniel Dulac 
Champion du monde 2001 et d'Europe 2003 d'escalade sur bloc - champion de 
France sur bloc     1998 et 2003  

David Ravanel Jeune guide chamoniard, alpiniste de haut-niveau 

Franck Adisson 
Champion olympique de slalom 1996 et double Champion du monde canoë bi-
place 

Greg Delloye 
Grimpeur, moniteur de ski de Champagny-en-Vanoise, il navigue aussi et est Brevet 
d'Etat voile ! 

Jean Blanchard Guide chamoniard, alpiniste et skieur de haut-niveau, himalayiste 

Karine Duret raideuse participante du Camel Trophy 

Kathleen Allais vice-championne d'Europe ski de bosse, 5 fois Championne de France 

Marie-Pierre Leray un titre de Championne d'Europe de patinage artistique 

Pascal Budin Recordman de vitesse à ski (238 km/h) 

Philippe Goitschel 
record du monde de kilomètre lancé (250 km/H, avril 2002) , 4 fois Champion du 
monde 1995, 1999, 2000 et 2002, médaille d’argent JO d’Albertville, 5 fois 
Champion de France 

Romain Raisson Champion du Monde de Freeride 2003 
 
 

Les enfants de Champagny en Vanoise : 

Alexandra, Antoine, Arthur, Charlotte, Chloé, Dylan, Gabriel, 
Hugo,  Jonas, Killian, Luca, Manon, Maxime, Morgan, Océane, 

Timothée, Tony 



 Champagny en Vanoise________________________________________ 
 
 
 
Situé en Savoie dans la vallée de la Tarentaise si prestigieuse en hiver en raison de 
ses domaines skiables les plus importants et mieux équipés du monde mais aussi 
pour ses stations de renom, CHAMPAGNY EN VANOISE Village de montagne et 
station touristique à la dénomination si pétillante, cultive ses différences : 
  
 
Champagny en Vanoise, c’est le charme authentique d’un village  constitué de 
hameaux d’habitat traditionnel ( bois et lauze) et celui d’une station à taille 
« humaine » qui s’est lentement (mais sûrement) développée en terme de capacité 
d’accueil, de services, d’activités… apte à offrir des conditions de séjour et de 
vacances agréables en saison hivernale ou estivale.  C’est aussi une des dix stations 
qui composent le Domaine de la Grande Plagne. 
  
 
Plaisir d'un Grand Domaine, charme d'un village : depuis le centre station, une 
télécabine mène les skieurs en 8 minutes sur le domaine skiable et le vaste territoire 
de glisse de la Grande Plagne : 225 km de pistes tous niveaux entre 2000 et 3000 
mètres d'altitude, accueillent les amateurs de glisse. Sur deux versants, l'un au Sud, 
l'autre au Nord, sur le glacier ou dans la forêt autour des villages, face au Mont 
Blanc ou au soleil sur le versant de Champagny, 10 000 hectares de champs de 
neige se déploient pour le plus grand plaisir de tous. 
Depuis la saison hiver 2003 / 2004, deux domaines, La Plagne et les Arcs, se sont 
réunis pour former Paradiski ! C'est un domaine exceptionnel par sa diversité et son 
accessibilité : 425 km de pistes, 3 glaciers, 2 sommets de plus de 3000 mètres 
d'altitude, une multitude d'itinéraires en forêt, sur glacier ... Paradiski, c'est le 
domaine de tous, pour chaque glisse, pour chaque niveau ! 
 
 
Enfin, depuis 2004, Champagny en Vanoise dispose d’une cascade de glace, 
située à 1500 mètres d’altitude dans le vallon de Champagny le Haut. Elle 
représente l’un des spots hivernaux préférés des grimpeurs. 
  
 
 

Plus d’infos sur :  www.champagny.com 
 

 



13ème Trophée mer et montagne, mode d’emploi________________  
 
 
 
. Lieu : Champagny en Vanoise, Savoie, domaine skiable de La Plagne 
 
. Du16 au 19 janvier 2006  
 
. 45 concurrents répartis en 15 équipes composées de : 

- 1 marin 
- 1 montagnard 
- 1 enfant du Ski Club de Champagny en Vanoise 

 
. 10 Spéciales sportives : Transstation, ski alpinisme, cascade de glace, 
skyrace, super géant, bordercross, derby hors trace, slalom, descente, 
sauvetage. 
 
. 2 soirées de projection de films d’aventure 
 
. 1 descente aux flambeaux « tradition » 
 
. Organisateurs : 
ELO/Event Connection 
Office de Tourisme de Champagny en Vanoise 
 
. Partenaires : 
Champagny en Vanoise 
La Plagne 
Fujifilm 
Liebig 
Land Rover 
Suunto 
Petzl 
Adidas 
 
 

Contacts  
ERIC LOIZEAUORGANISATIONS OFFICE DE TOURISME DE CHAMPAGNY  CONTACT PRESSE 

ERIC LOIZEAU 
Tél : 06 07 84 89 19 CHRISTOPHE LEBEL, DIRECTEUR Laurence DEGUERNEL-CARAËS . Agence KAORI 
eric.loizeau@elo.fr Tél : 04 79 55 06 55 Tél : 02 98 04 18 01 . 06 80 66 30 69 

  laurence@kaori.fr 
   
 

. Site web : www.trophee-mer-montagne.com 


