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Communiqué de presse

Un cocktail explosif de sportifs aux Saisies 
du 28 au 31 janvier 2008 !

Ils seront encore plus nombreux cette année à venir batailler âprement sur les pentes enneigées de la station
savoyarde des Saisies, pour la deuxième année consécutive. De grands sportifs de la montagne et de la mer
vont se retrouver pour le meilleur et pour le pire ... et ça leur plaît ! 

Pour sa 15ème édition, le Trophée Mer Montagne prouve que sa formule est toujours aussi magique : réunir un
montagnard, un marin et un enfant de la station pour 4 jours d'épreuves sportives dans une ambiance festive. En 15
ans, plus de 200 têtes d'affiche de la voile océanique et de la voile olympique, du ski alpin, de l'alpinisme, de l'escalade
et du freeride se sont rencontrées grâce au Trophée organisé par Eric Loizeau, ancien skipper et summiter de
l'Everest. Pour Eric, ce Trophée aura une connotation particulière : "Ce sera un moment pendant lequel un hommage
appuyé sera rendu par tous les summiters de l'Everest présents, à leur maître, Sir Edmund Hillary, premier summiter de
l'Everest avec le sherpa Tenzing en 1953, et décédé hier. Il m'a toujours inspiré un grand respect. Il y a 50 ans, en
grimpant, ils ne savaient pas où ils allaient, ne connaissaient pas à quoi ressemblait le sommet. Il a consacré une
grande partie de sa vie à aider les népalais."

Cette année, le plateau sera plus que jamais explosif. 
Qu'ils soient skieurs alpins, alpinistes ou escaladeurs, ils vont en mettre plein les yeux aux marins : Franck
Piccard, Champion Olympique de Super G et "local de l'étape", Luc Alphand, plusieurs fois vainqueur de coupe du
monde et vainqueur du Dakar 2006, Sébastien Amiez, vice-champion Olympique de slalom à Salt Lake City en 2002,
Karine Ruby, 65 vicoitres en coupe du Monde de snowboard, Candice Gilg, Championne du Monde de bosses, Christel
Pascal, vice-championne du Monde de slalom 2001, Daniel du Lac, vainqueur de la Coupe du Monde de bloc 2004,
Anselme Baud, auteur de premières mythiques en ski extrême, Claire Bernier et Zeb Roche, seuls summiters des 7 plus
hauts sommets des 7 continents avec vol en parapente depuis le sommet, sont parmi les premiers inscrits ...
Quant aux marins, les coureurs au large et les régatiers auront du sel et des hsitoires de mer à revendre : Yves le
Blevec, vainqueur de la Transat 6.50 Charente Maritime - Bahia 2007 en solitaire, Bruno Peyron, double détenteur du
Trophée Jules Verne, Bertrand de Broc, autant compétiteur qu'aventurier au large, Sébastien Josse, 4ème du Tour du
monde en équipage avec escales (Volvo Ocean Race) 2006, Pascal Bidegorry, skipper du trimaran Banque Populaire,
3ème de la Transat Jacques Vabre 2007, Jeanne Grégoire, 6 saisons en Figaro, Bernard Stamm, deux fois vainqueur
du Tour du monde en solitaire avec escales, Yvan Ravussin, spécialiste du multicoque et barreur hors pair, font partie
de ceux-là.

A tous, il faudra de l'énergie à revendre pour arriver au bout des épreuves concoctées par l'équipe du Trophée Mer
Montagne : rallye en ski alpin, course d'optimist sur neige, slalom géant, randonnée alpinisme et ski de fond sont les
épreuves les plus "communes". Mais il faudra aussi compter sur des épreuves plus effrayantes aux noms évocateurs :
descente de l'enfer, derby du diable ... 

En intérieur, la station beaufortaine des Saisies réserve également des soirées hors du commun à ses hôtes et à
ses habitants. Une soirée cinéma dévoilera les images de mer et de montagne illustrant les sportifs présents. Un débat
sur le thème "analogies et différences entre sport aventure et sport de compétition" animera la soirée du mardi 29
janvier.

Qui succédera au duo terrible constitué par Fred Le Peutrec et Franck Piccard en 2007 ? C'est au tirage au sort que
seront désignées les équipes marin - montagnard -enfant de la station, il est donc impossible d'établir des pronostics.
Une seule chose est certaine : de grands absents, qui avaient trusté les premières places durant les éditions
précédentes, laisseront le podium vacant. En effet, Franck Cammas, Steve Ravussin, Fred le Peutrec, seront en cours
de tentative de Trophée Jules Verne, le record de vitesse autour du monde, sur le trimaran Groupama 3. Avis aux
amateurs ...

 

 LES SAISIES
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Les Saisies : loisirs et plaisirs pour tous !

Berceau du champion olympique de Super G Franck PICCARD, plusieurs fois médaillé olympique, l ‘Espace Diamant offre 154 pistes

dessinées entre forêts et alpages, 5 boardercross, 5 stades de slalom, 2 snowparks, désservis par 84 remontées mécaniques qui culminent

à 2069 mètres, permettant de skier du Beaufortain au Val d'Arly dans des panoramas majestueux.

Outre son enneigement exceptionnel de par sa situation géographique, l'espace Diamant confirme après 3 années d'existence la plus-value

incontestable apportée aux skieurs.Les Saisies côté Nordique : Site Olympique !

Connu de tous les aficionados du ski de fond, le domaine des Saisies est surnommé la petite Laponie pour ses ambiances bien que le soleil

y soit nettement plus présent ! Aujourd'hui, de plus en plus de skieurs alpins redécouvrent les joies du ski de fond et s'octroient quelques

sessions en fond. Avec la démocratisation du skating (pratique en pas de patineur) et l'arrivée d'un matériel ludique et performant y

compris pour les femmes, ce sport a fait de nouveaux émules parmi les adeptes du fitness, de la course à pied ou des sports outdoor.

 http://www.lessaisies.com 
 
 LES CONCURRENTS
Marins

• Romain ATTANASIO (Figaro)
6 participations Solitaire du Figaro - 1er Cap Istanbul 2006 - 3ème de la Transat AG2R 2004 - saison 2007 sur
trimaran Groupama - saison 2006 sur trimaran Géant

• Yvan BOURGNON (multicoque)
Projet : record autour du monde à l'envers - Skipper trimaran Brossard - Record des 24h sur le Trimaran Brossard
en solitaire : 610, 45 milles en 24 heures à la vitesse moyenne de 25,76 noeuds.

• Franck DAVID (Planche à voile)
Champion Olympique de planche à voile

• Samantha DAVIES * (Monocoque 60' Imoca)
Projet 2008 : The Transat et le Vendée Globe en solitaire sur "Roxy" - Saison 2007 sur le monocoque Imoca 60'
Roxy - 8ème de la Transat Jacques Vabre - 4 saisons Figaro- 5è du Trophée BPE St Nazaire - Dakar - Maxi
catamaran Maiden II et record des 24 heures 2002 - Mini transat 2001 - 

• Bertrand DE BROC * (Figaro)
2 participations au Vendée Globe, 2 à la Route du Rhum, 2 à la Transat Jacques Vabre, 13 participations à la
Solitaire du Figaro, 8 participations au Tour de France à la Voile, 5 participations à la Transat AG2R, 1er du
Trophée BPE (transat en solitaire) en 2003

• Thierry DUBOIS 
Plusieurs participations au Vendée Globe et au Boc Challenge

• Jeanne GREGOIRE * (Figaro)
6 saisons Figaro - 2 saisons Mini 6.50 - 8ème Transat 6.50 2001, 3ème Transat AG2R 2006, vainqueur semaine
record SNSM 2007

• Yves LE BLEVEC (Mini 6.50)
Vainqueur de la Transat 6.50 en solitaire Charente Maritime - Bahia sur Groupe Actual - Double co-détenteur du
Trophée Jules Verne sur Orange 1 et 2 – 2 participations à la mini-transat - skipper Mini transat « Actual Groupe »

• Serge MADEC 
Skipper de Jet Services - Recordman de l'Atlantique avec Jet Services

• Luce MOLINIER * 
Objectif : Transat 6.50 en solitaire 2009 - Transgascogne, Open demi clé , open sail 2007 - 1er Mini Max en série
2006 - 

• Gildas MORVAN (Figaro)
8ème Solitaire du Figaro 2007 - 4ème Transat Jacques Vabre 2007 en monocoque Imoca 60 - Vice-champion de
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France de course au large en solitaire 2005 – Vainqueur Generali Méditerranée et Tour de Bretagne 2003 –
Vainqueur Trophée BPE 2001 – Champion de France de course au large en solitaire 2000 – J.O. Atlanta 1996 en
soling – Participation Coupe de l’America 1995

• Bruno PEYRON (Multicoque)
Double détenteur du Trophée Jules Verne sur Orange 1 et Orange 2 (50 jours 16 heures en 2005)

• Christopher PRATT * (Figaro)
2 saisons Figaro sur Espoir Crédit Agricole - 1er bizuth Solitaire du Figaro 2006 - 9ème Championnat de France
Course au Large en Solitaire 2006 - 1er Tour de France à la Voile 2005 - 1er National Figaro Equipage 2004 

• Yvan RAVUSSIN * (multicoque)
3ème Transat Jacques Vabre 2007 avec P. Bodegorry - 2ème Calais Round Britain Race 2007 sur le monocoque
Delta Dore de Jérémie Beyou - 2ème du Trophée multicoque 2007 sur Banque Populaire de Pascal Bidegorry -
Champion Orma 2005 sur Banque Populaire - 

• Joe SEETEN * (monoocoque)
2 Vendée Globe : 8ème en 2004 et 10ème en 2000 - 3ème Route du Rhum 2002 - 4 victoires au Tour de France
à la voile - 5 participations à la Solitaire du Figaro - Recordman de la traversée de la Manche

• Bernard STAMM * (Monocoque 60' Imoca)
Projet 2008 : The Transat et le Vendée Globe - 2007 : 3ème Transat Jacques Vabre - 2è Rolex Fastnet Race - 2
fois vainqueur du Tour du monde en solitaire avec escales (Velux 5 oceans) - Co-détenteur Trophée Jules Verne
sur Orange 2 en 50 jours - 1997/2000 : construction de son monocoque 60 pieds - 

• Mark TURNER * 
Organisateur de courses notamment la Barcelona World Race et The Transat - Vit entre Chamonix et l'île de
Wight - Trek au pôle sud en 2004 - Palmarès : plusieurs courses internationales de 1989 à 2001 dont Sidney -
Hobart, Fastnet, Round Britain Race, Transat AG2R, Mini Transat 1997, Transat Jacques Vabre, EADS Challenge
2001 sur Kingfisher.

• Vincent VACHETTE (Figaro)
Projet 2008 : Transat AG2R - 2007 : Calais Round Britain Race sur le monocoque Maisonneuve - 2006 : Solitaire
du Figaro, Cap Istanbul, Solo Méditerranée - Quelques courses en montagne - savoyard d'origine - 

• Perinne VANGILVE * (Planche à voile)
Championne du monde jeune de planche à voile (Mistral) en 1996, seconde de la sélection olympique pour les
jeux d'Atlanta.

Montagnards

• Luc ALPHAND (Ski alpin - rallye auto)
Un titre de vainqueur du classement général de la Coupe du Monde en 1997, 4 titres de vainqueur de la Coupe du
Monde de descente en 1995, 1996 et 1997 et de super G en 1997 - Vainqueur du Dakar 2006, 2ème du Dakar
2007 et 2005

• Sébastien AMIEZ * (Ski alpin)
vice-champion olympique de slalom Salt Lake city 2002 - vice-champion du Monde de slalom 1997 - 1er Coupe du
Monde de slalom 1996 - 4 fois Champion de France de slalom - 15 années en coupe du Monde 

• Sandy BAPTENDIER * (Ski alpin)
Membre des équipes de France de slalom - 10ème en championnat du monde junior slalom - vice-champion de
France junior slalom et combiné - Originaire des Sasies

• Anselme BAUD * (Ski Alpinisme)
Auteur de 1ères mythiques qui ont marqué l'histoire du ski extrême (couloir couturier Aiguille verte, face nord de
l'Aiguille du Midi, Aiguille blanche de Peutrey ) A vaincu les 7 sommets les plus hauts - En solo, 4ème sommet le
plus haut à 8505 mètres sans oxygène artificiel - Guide haute-montagne et professeur à l'ENSA - Auteur de topos
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de ski hors piste (2 ouvrages) 
• Jean-Michel BAYLE (Rallye moto)

2 fois champion du monde de motocross, vainqueur des 24h du Mans et 2 fois vainqueur du Bol d'or
• Claire BERNIER (Alpinisme-parapente)

Summiteuse des 7 plus hauts sommets des 7 continents dont l'Everest avec vol en parapente depuis le sommet -
triple vainqueur de la coupe du Monde de parapente

• Anne BOIXEL (kayak)
2 participations aux Jeux Olympiques de 1992 et 1996 (11è et 6è) en kayak, un titre de vice-championne du
monde

• Pascal BUDIN (kilomètre lançé)
Recordman de vitesse à ski (238 km/h)

• Daniel DU LAC (Escalade)
Champion d'Europe, champion de France et vainqueur de la coupe du monde de bloc en 2004 – Prix du Jeune
réalisateur au Festival du film d’aventure de Dijon 2006 - Vainqueur de la Coupe du Monde de cascade de glace
2001 - Champion d'Europe d'Escalade - 

• Corinne FAVRE (Ski alpinisme)
Championne du Monde de course en altitude 2005, vice-championne du Monde de ski-alpinisme 2006

• Béatrice FILLOL * (Ski alpin)
2 podiums en coupe du monde de slalom 95 - 2 participations olympiques 1992 et 1994 - 3 fois championnes de
France de slalom et descente - 10 ans en coupe du monde 

• Candice GILG (Ski de bosses)
Championne du monde de ski de bosses -10 ans en équipe de France - marraine de l’équipe de France
handisport de ski alpin.

• Eric MAGNIEN * (Ski-guide de Haute montagne)
Guide de haute-montagne, moniteur de voile, spécialiste de Base jump

• Nicolas MUGNIER 
Summiter de l'Everest en 2003 - parcours entre monde de l'aventure et du sport et monde de la finance et de
l'entreprise

• Christel PASCAL * (Ski alpin)
Vice-championne du Monde de slalom 2001 - 2ème au classement général de la coupe du Monde de slalom en
2000 - Médaille de bronze par équipe championnat du Monde en 2005 . Championne de France de slalom 2000 et
2001 

• Frank PICCARD (Ski alpin)
Champion Olympique de Super-G et médaille de bronze en descente aux JO 1988 à Calgary, vice champion
olympique de descente en 1992 JO d’Albertville

• Zeb ROCHE (Alpinisme-parapente)
Summiter des 7 plus hauts sommets des 7 continents dont l'Everest avec vol en parapente depuis le sommet -
seul français à avoir gravi l'Everest par ses 2 versants (dont la première à 17 ans) - guide de haute-montagne -
moniteur breveté d'Etat parapente

• Guillaume VALLOT (Alpiniste)
Summiter de l'Everest en 2002 - Ascension solitaire du plus haut volcan du monde Ojos del Salado au Chili 6897
m en novembre 2001 - voile : 2 participations au Bol d'Or surle lac Léman en 2003 et 2005 

* 1ère participation
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