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Luc Alphand et Thierry Dubois remportent haut la main
le 15ème Trophée Mer Montagne.

Cette édition 2008 du Trophée Mer Montagne restera dans les annales. Les titres impressionnants que
cumulent les 36 concurrents, 5 médailles olympiques, 17 médailles en Coupe du Monde ou Championnat du
Monde et 11 médailles en championnat de France, en ski alpin, n'expliquent pas à eux seuls cette réussite. L'
échange créé entre de grands hommes et femmes de mer et de montagne a été particulièrement dense, grâce
aux valeurs sportives et humaines qui animent chacun. Au grand jeu de la compétition auquel s'est livrée
chaque équipe durant 4 jours, c'est le duo Luc Alphand - Thierry Dubois qui a dominé les débats avec talent et
combativité.

Qu'elle fut belle cette dernière journée du Trophée Mer Montagne ! Partis à 9h30 des pistes de Hauteluce - Les
Contamines, les concurrents ont effectué une épreuve de ski-alpinisme qui a duré entre 3 et 5 heures, sur 850 mètres
de dénivelé positif, constituée notamment d'une descente de 1500 mètres. Avant la dernière descente, qui annonçait la
délivrance pour la plupart d'entre eux, les concurrents ont franchi le col abrupt "de la Fenêtre" à 2225 mètres d'altitude.
Les visages laissaient deviner l'effort et la volonté qu'il avait fallu pour grimper jusque là. "Je n'ai jamais fait un truc aussi
dur"  lâchait Bernard Stamm accompagné par Sébastien Amiez. Les passages se pressaient  après celui de Luc
Alphand et Thierry Dubois :  Frank Piccard et Mark Turner, Anne Boixel et Vincent Vachette, Guillaume Vallot et Perrine
Vangilve, Candice Gilg et Christopher Pratt, Pascal Budin et Yvan Ravussin étaient parmi les premiers à redescendre
vers la station, en hors-piste, après 10 minutes de neutralisation indispensables pour se nourrir et s'hydrater.

Après quelques heures réparatrices, ils entamaient la dernière épreuve qui consistait en une descente en "Snake", sorte
de serpent constitué de 3 luges. Chaque équipe courait donc cette épreuve avec les enfants du club  de ski. Une fois de
plus les vainqueurs au classement général s'imposaient !

Tous les classements à partir de 20h sur : www.trophee-mer-montagne.com 

Leurs commentaires sur leurs co-équipiers et sur le Trophée Mer Montagne

Sébastien Amiez (vice-champion olympique de ski 2002) : « J’avais entendu parler du Trophée Mer Montagne et j’ai
la chance d’y être invité cette année. C’est un grand moment convivial. Les sportifs ne se prennent pas la tête comme
cela se passe souvent sur une manifestation sportive. Le côté sportif est intense et cela fait plaisir de partager des
moments conviviaux avec d’autres sportifs. C’est la première fois que je côtoie vraiment des marins. J’ai la chance de
faire équipe avec Bernard Stamm, c’est un mec bien. Il est de la mer, moi de la montagne, mais nous sommes pareils
… »

Luc Alphand (4 fois vainqueur de la Coupe du Monde de descente et Super G) : « On s’éclate bien au Trophée !
C’est bien parce qu’on n’était pas en tête à la première montée, Thierry montait bien aussi. Mais la ruse c’est que nous
avons gardé les peaux (sous les skis ndlr) dans la grande descente et nous sommes revenus sur tout le monde. Cela
nous a permis de remonter directement jusqu’ici … Ce n’est pas grâce au physique que nous sommes devant mais
c’est la tactique ! »

Perrine Vangilve (journaliste) à propos de Guillaume Vallot :  « Il porte mes skis, il enlève les peaux, il est parfait ! »

Anne Boixel (kayakiste) : « J’ai horreur d’être derrière sinon ça me mine. J’avais prévu de tout faire avec les peaux et
j’ai craqué, je n’arrivais pas à faire les conversions, je les ai retirées et je me suis fait doubler en plus ! Mais la descente
était sympa. 

Yvan Ravussin (marin) : « je fais la course à mon rythme. Je fais des bonnes descentes, je ne me crève pas trop dans
les montées pour avoir des cuisses dans les descentes ! C’est magnifique ici. »

Page 1/2

http://www.trophee-mer-montagne.com/


Bernard Stamm (skipper) : «  Il y en a un qui me tire en haut et il y a une Mamie qui me soigne ! Je n’ai jamais fait un truc aussi dur.
Seb m’a porté mes skis, heureusement … »

Bertrand de Broc (skipper) : « Après une épreuve pareille, je comprends que les montagnards aiment skier hors piste,
c’est magnifique. »

Gildas Morvan (skipper) : « C’est ma première rando, un peu rapide et hard … Il y a une technique avec les peaux de
phoque, le calage des skis …C’est quand même sympa de faire cela en montagne. »

Anselme Baud (alpiniste) : « Gildas écoute, c’est ça qui est bien. Je ferai la même chose quand j’irai en bateau. On a
fait une bonne montée régulière mais sans technique les marins ne sont pas mal quand même ! »

 Luce Molinier (marin) : « C’est superbe. Mon co-équipier m’a bien aidée. C’est la première fois que j’en fais, je ne suis
pas trop essoufflée, ça va ! »

Joe Seeten (skipper) : « La balade est toujours intéressante. On est tellement dans l’effort qu’on a du mal à profiter du
paysage. Sur les premières épreuves j’ai eu du mal parce que j’allais plus vite que mes skis alpins ! Mais là, je me suis
senti mieux.  Tout le monde donne le meilleur de soi-même et on s’amuse bien ! »

Sandy Baptendier (skieur) : « Joe est vraiment un homme courageux parc equ’il m’a raconté ses péripéties sur la
Transat Jacques Vabre, depuis ce matin il a 2 énormes ampoules aux pieds, il en bave mais il s’accroche. Grand coup
de chapeau, ce n’est pas une rando de débutant. Cela montre leur courage et leur mental. »

Zeb Roche (alpiniste), court avec Serge Madec : « On va finir, c’est ce qui compte, on y va tranquille … ! »

Daniel du Lac (Escalade) : « Avec Yves on avançait super bien jusqu’au 1er col, on avait un super rythme. Dans la
descente, Yves avait les jambes un peu fatiguées, on est allé doucement. C’était vraiment sympa. »

Samantha Davies (skipper) : « Je suis passée au-dessus de Daniel et Yves comme « une » éclair  ! »

 

 LES SAISIES

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 
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