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J-1 : 
36 marins, skieurs et alpinistes prêts à en découdre !

Pour la 15ème édition du Trophée Mer Montagne qui se déroule pour la deuxième année consécutive dans la
station savoyarde des Saisies, ils sont nombreux à être au rendez-vous et personne ne sera en reste ... 

18 skippers, 18 skieurs et alpinistes, dont la moitié d'entre eux sont bizuths,  courront par équipes de deux, un
marin et un montagnard. Parmi les derniers inscrits bizuths, le Trophée Mer Montagne accueillera Bruno Peyron,
détenteur actuel du Trophée Jules Verne sur Orange 2 ainsi que Bertrand de Broc et Joe Seeten,
multi-tourdumondistes en solitaire. De plus jeunes skippers rejoindront également le Trophée pour la première fois à
l'image de Jeanne Grégoire (circuit Figaro), Christopher Pratt (circuit Figaro) et Luce Molinier (circuit Mini 6.50), qui a
participé au Tour de France à la voile sur le Mumm 30 de la station des Saisies. 

Côté montagne, les palmarès en compétition et les performances cumulées par le plateau des concurrents sont
remarquables. Les 18 concurrents totalisent 4 médailles olympiques, 17 médailles en Coupe du Monde ou Championnat
du Monde et 11 médailles en championnat de France, en ski alpin.  Parmi eux, quatre summiters de l'Everest dont
Claire Bernier, qui est aussi triple championne du Monde de parapente et un champion olympique, Franck Piccard, ne
s'en laisseront pas conter ... 

Le programme, concocté par Eric Loizeau, sera particulièrement chargé et atypique pour cette 15ème édition.
L'épreuve de biathlon fera office de mise en jambe. Un rallye à ski permettra de profiter des mille et une merveilles sur
les massifs montagneux du domaine skiable du Diamant. D'autres épreuves, telles que la descente de l'enfer ou le
derby du diable ne manqueront pas de provoquer des sensations fortes aux sportifs et peut-être plus particulièrement
aux marins ... 
En guise d'intermède, la soirée du mardi 29 janvier permettra de débattre sur le thème "Sport aventure et sport de
compétition : analogies et divergences ". A cette occasion, une visio-conférence permettra de converser en direct
avec Franck Cammas et son équipage sur le trimaran Groupama 3 en mer, à l'assaut du Trophée Jules Verne,
record de vitesse autour du monde en équipage. 

Bruno Peyron, actuel détenteur, ne manquera pas de les interroger ert tous pourront débattre de la frontière qui peut
exister entre performance sportive et aventure ...

Le programme du 15ème Trophée Mer Montagne 

Lundi 28 18h00
19h00 

Présentation et tirage au sort des équipes.
PROLOGUE BIATHLON

Mardi 29 09h00/15h00
17h00
19h00/21h00

SPECIALE 1 TRANSSTATION DU DIAMANT (rallye en ski alpin).
SPECIALE 2 LA CANCALAISE (course d'Optimist sur neige).
Soirée débat avec les invités : « analogies et différences entre sport
aventure et sport de compétition » .
Liaison en visio-conférence avec Groupama 3 

Mercredi 30 09h00 
11h00
14h00
15h00
19h00
20h00/23h00

SPECIALE 3 DESCENTE DE L'ENFER
SPECIALE 4 SKI CROSS ABO
SPECIALE 5 DERBY DU DIABLE
SPECIALE 6 SKI DE FOND
SPECIALE 7 SKY RACE
Soirée en altitude au restaurant BENETTON et «descente tradition».

Jeudi 31 09h00/13h00
18h00
20h00

SPECIALE 8 RANDONNÉE ALPINISME
SPECIALE 9 LA SPECIALE DU CAPTAIN ...
Soirée de clôture et REMISE DES PRIX.
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