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                             Octobre 2021 

L’EDITO 
Alors que les Coupes du Monde 
de ski reprennent en cette fin du 
mois d’octobre, c’est le moment 
choisi pour sortir le sixième 
numéro de Hors-Pistes. Ce 
numéro vous présente deux sites 
de sports d’hiver ……. ou pas. 
Retour sur les trente ans 
d’existence du stade de saut du 
Praz à Courchevel, au travers des 
compétitions qui s’y déroulèrent 
mais également des champions 
qui s’y révélèrent.  
 

Le second lieu est moins connu du 
sport international mais il a vu naitre 
de grands champions du biathlon 
français. Il s’agit du stade des Plans 
d’Hotonnes dans l’Ain.   
Ces deux sites présentent le point 
commun d’accueillir des épreuves en 
hiver mais également en été. 
 
Hors-Pistes rend hommage à une 
« Reine » du ski alpin français, 
comme aimait à la nommer le journal 
l’Equipe.  

Il s’agit de Régine Cavagnoud 
qui nous a quitté 
tragiquement, il y a 
exactement 20 ans.  
Après Alexis Pinturault, dans 
le numéro précédent, retour 
sur l’autre exploit XXL du ski 
français en 2021, réalisé par 
Mathieu Faivre : Double 
champion du Monde à Cortina 
d’Ampezzo. 
 
Bonne Lecture à tous,  
 
YANNICK 

 

Alors que l’Ain est à l’honneur de ce numéro, les couvertures du dernier numéro de Biathlon Magazine et 
le tout nouveau livre de Yves Perret et Benoît Prato « Les Grandes Heures du ski nordique français » 
présentent deux champions aindinois : Sandrine Bailly et Simon Desthieux. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjGh-mV26fjAhUFhRoKHbiHCI0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.rossignol.com/fr/rossignol-women/rossignol-women-ski-wear/rossignol-women-ski-wear-ski-jackets.html&psig=AOvVaw3Yn9vFtiOzI-6LqSUyGoJC&ust=1562757383877719
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STADE DE SAUT DU PRAZ 
Si l’histoire de Courchevel, 
station réputée de la Tarentaise 
en Savoie, débute au début du 
siècle dernier avec la 
construction du premier hôtel, le 
Lac Bleu à Saint-Bon, l’histoire du 
saut à ski débute dans les années 
1930 avec la construction d’un 
premier stade de saut. Il était 
conçu en bois pour l’organisation 
de concours. 
 

 
Carte postale Hôtel du Lac Bleu - Internet 

 

Ce n’est qu’après la seconde 
guerre mondiale, que  la décision 
de construire la station de sports 
d’hiver Courchevel est prise. Au 
cœur de la station, est construit 
un tremplin de saut, dans le but 
de concurrencer les stations 
suisses et autrichiennes.  
 

 
Carte Postale stade de saut dans les années 

1970 - Collection YS 

 
Ce tremplin fut inauguré en 1951. 
De nombreux concours y furent 
organisés jusqu’à la fin des 
années 1980 et sa destruction.  

Le 17 octobre 1986, Albertville est 
désignée pour organiser les 
XVIèmes Jeux Olympiques d’hiver.  

 
Flamme d’oblitération sur timbre « saut » émis 

pour les Jeux Olympiques d’Albertville 
 Collection YS 

 

La station de Courchevel est alors 
choisie, pour l’organisation des 
épreuves de combiné nordique et de 
saut à ski.  
 

   
  
Pin’s des épreuves de saut et de combiné nordique 

émis pour les Jeux Olympiques d’hiver 1992 à 
Albertville. – Collection CS 

Le site du Praz, à Saint Bon, est 
retenu pour la construction des 
nouveaux équipements.  
 

 
 

Carte postale stade de saut 
Collection YS 

Deux tremplins de 90 et 120 
mètres doivent être construits. 
Les travaux ont débuté à l’été 
1989.  
 

 
 

Carte postale officielle du stade de saut 
Collection YS 

 

Les tremplins sont prêts pour 
accueillir les épreuves test saut 
de la Coupe du Monde en janvier 
1991 mais qui furent annulées par 
manque de neige. L’épreuve test 
du combiné nordique s’y déroula 
en décembre 1991 et fut 
remportée par Fabrice Guy. 
 

 
Carte Postale Fabrice Guy  - Collection YS 

 

Lors des Jeux Olympiques 
d’hiver 1992, Les épreuves 
individuelles hommes et par 
équipes (3 concurrents) 
réunissent 63 athlètes 
originaires de 17 pays. Trois 
épreuves sont au programme : le 
saut sur petit tremplin de 90 m, 
le saut sur grand tremplin de 120 
m et enfin le saut sur grand 
tremplin par équipes. Seules des 
épreuves masculines sont 
organisées. 
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Ticket saut Individuel Petit Tremplin 

 Collection YS 

 
Elles sont dominées par le jeune 
finlandais, Toni Nieminen (16 
ans) qui remportera deux 
médailles d'or (grand tremplin en 
individuel et par équipe) et une 
de bronze (petit tremplin). C’est 
l’autrichien Ernst Vettori qui 
remporte le troisième titre sur 
petit tremplin. 
 

 
Carte postale Toni Nieminen 

 Collection YS 

 
En combiné nordique, deux 
épreuves sont organisées en 
individuel et par équipe. Là 
également, ne sont organisées 
que des épreuves masculines.  
 

 
 

Carte Postale Stade de saut - Collection YS 

 
Oblitération en date de l’épreuve du  

saut par équipe - Collection YS 

 
L’épreuve individuelle est dominée 
par l’Equipe de France, qui place 
deux de ses athlètes aux deux 
premières places.  Fabrice Guy et 
Sylvain Guillaume obtiennent 
respectivement les médailles d'or et 
d'argent. Le Japon remportant le 
titre par équipe. 
 

 
Carte postale Fabrice Guy - Collection YS 

 
Depuis les Jeux Olympiques, le stade 
de saut n’accueilli la Coupe du 
Monde de combiné nordique 
comme de saut à ski qu’une seule 
fois, respectivement en décembre 
1992 et décembre 1993. 
 

 
Carte Postale Stade de saut - Collection YS 

Mais depuis 1997, le site du Praz est 
une étape du Grand Prix d’été. 
Cette compétition annuelle est 
organisée par la Fédération 
Internationale de ski depuis 1994 ; 
 

 
Carte postale du stade de saut en été 

Collection YS 

 
Elle réunit le plus haut niveau 
mondial de saut à ski sur tremplin 
à revêtement synthétique, c'est 
l'équivalent estival de la Coupe du 
monde de saut à ski. 
 

 
Affiche de l’édition de 2019 - Collection YS 

 
Le site du Praz accueilli le tout 
premier Grand Prix par équipes 
mixtes le 14 août 2012, et le tout 
premier Grand Prix féminin le 15 
août 2012. L’épreuve se déroulant à 
la mi-août. 
 

 
Prêt à poster émis par La Poste à l’occasion de 

l’édition de 2000 – Collection RC 
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DESTIN BRISE 

Il y a vingt ans, le 31 octobre 2001, 
c’est le choc dans le monde du 
sport et tout particulièrement 
dans celui du ski alpin. 
 
Régine Cavagnoud, victime de 
lésions cérébrales irréversibles, 
succombe à l’hôpital d’Innsbruck. 
Deux jours plus tôt, elle heurte un 
entraîneur allemand alors qu'elle 
effectue une descente 
d'entraînement sur le glacier du 
Pitztal, en Autriche.  
 

 
Une de la revue VSD – Collection YS 

  

Retour sur sa carrière. Native de la 
Clusaz, station de Haute-Savoie, 
elle débute sur les skis à l’âge de 
trois ans pour intégrer le Club des 
sports de La Clusaz puis l’équipe 
de France espoir en 1985.  Elle fait 
ses débuts en Coupe du Monde en 
1990 dans le combiné de Morzine 
(France), où elle se classe 10ème et 
marque ses premiers points.  
 

 
Flamme d’oblitération de la Coupe du Monde à 

Morzine – Collection YS 

A chaque sortie de cette première 
saison de Coupe du Monde, elle se 
classe dans le Top 15 et participe à 
ses premiers Championnats du 
Monde à Salbach-Hinterglemm, en 
Autriche. 
 

 
Carte postale éditée lors de la saison 1990/1991 

Collection YS 

 
Lors de la saison suivante, elle 
participe aux Jeux Olympiques 
d’Albertville (France). Au 
classement général de la Coupe du 
Monde, elle ne fait pas mieux que la 
saison précédente. 
 

 
Carte postale dédicacée - Collection YS 

 

Après un début de saison 1992/93 à 
l’image de ses premières saisons, 
Régine obtient ses deux premiers 
podiums lors de l’étape à Veysonnaz 
(Suisse). Elle termine parmi les 
meilleures skieuses de vitesse du 
circuit et termine au 13ème rang du 
classement général de la Coupe du  

Monde. Puis s’ensuit cinq années où 
Régine se classe au-delà de la 25ème 
place mondiale, consécutive 
notamment à des blessures. 
Lors de la saison 1998/99, Régine 
obtient ses deux premières victoires 
et plusieurs podiums. Ses deux 
victoires sont obtenues à Cortina 
d’Ampezzo en descente et super G. 
Lors de cette étape italienne, elle 
termine également 3ème dans le 
second Super G et 4ème en slalom 
géant. Week-end « ROYAL ». 
 

 
Une de l’Equipe suite à sa victoire en descente à 

Cortina d’Ampezzo  -  Collection YS 

 
Malheureusement, à la veille des 
championnats du Monde à Vail, elle 
se blesse et ne peut disputer la fin de 
la saison. Elle termine néanmoins à 
la 7ème place du classement général 
 

 
Carte Postale - Collection YS 
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Régine fait son retour lors de la 
saison 1999/2000. Dès le début de 
saison, elle remporte sa première 
victoire en slalom géant à Copper 
Mountain, et enchaine les 
podiums dans trois épreuves.  
 

 
Carte postale dédicacée - Collection YS 

 

Elle devient une prétendante au 
classement général. Cette saison-
là, elle remporte les deux 
descentes de Cortina d’Ampezzo 
et Bormio. Finalement, Elle 
termine troisième au classement 
général de la Coupe du Monde.  
 

 
Poster Ski Chrono - Collection YS 

 
La saison suivante est l’année de 
la consécration. Elle termine une 
nouvelle fois sur la troisième 
marche du podium de la Coupe 
du Monde au général, tout en 
remportant la Coupe du Monde 
de Super G avec trois victoires 
dans cette spécialité (Val d’Isère, 
Haus im Annstal et Cortina 
d’Ampezzo une nouvelle fois).  
 

Elle se présente comme une des 
grandes favorites au titre dans cette 
discipline aux Championnats du 
Monde De Sankt Anton Am Alberg. 
 

 
Carte postale maximum (avec timbre et oblitération 
concordante) des Championnats du Monde à Sankt 

Anton Am Alberg - Collection YS 
 

Le 29 janvier 2001, sur la piste Karl-
Schranz, elle s'élance avec le dossard 
n° 7 dans l’épreuve de Super G. Elle 
bat le meilleur temps établi 
jusqu'alors par l'Italienne Isolde 
Kostner de cinq centièmes de 
seconde. Aucune des autres favorites 
ne parvient à la devancer et Régine 
Cavagnoud remporte son premier 
titre de championne du monde. C'est 
le premier titre mondial d'une 
skieuse française depuis celui de 
Carole Merle à Morioka huit ans plus 
tôt.  

 

 
 
 

 
 

Au sommet de son art, à 31 ans, la 
skieuse de La Clusaz entame la 
saison 2001/2002 par un podium à 
Sölden. La saison est lancée et 
prometteuse pour Régine…….mais 
le destin en aura décidé 
autrement. 

 
Une de l’Equipe et de l’Entraineur Français au 
lendemain du décès de Régine – Collection YS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Une de l’Equipe et cartes postales 
émises à l’occasion de son titre de 

Championne du Monde 
Collection YS 
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ICI, C’EST L’AIN ! 

Pourquoi vous parler du 
département de l’Ain ? Tout 
simplement car il est mon 
département d’adoption depuis 
25 ans maintenant et qu’il est, 
malgré un massif montagneux 
moins imposant que ses voisins 
de Savoie, Haute Savoie et Jura, 
pourvoyeur de champions de 
sports d’hiver et notamment en 
biathlon.  
Voici donc l’histoire de trois 
d’entre eux au travers de celle du 
stade de biathlon bugiste (De 
Bugey, massif montagneux du 
département de l’Ain). 
 

 
Stade de biathlon des Plans d’Hotonnes 

Photo Internet 

 
Nous sommes le 14 février 1992 
aux Saisies. L’équipe de France 
féminine de biathlon remporte le 
titre olympique en relais. Cette 
équipe est composée de 
Véronique Claudel, Anne Briand 
et Corinne Niogret. 
 

 
Carte postale éditée par Ski Chrono 

Collection YS 

 
Cette dernière est originaire du 
Petit Abergement dans le Bugey, 
terrain propice au ski nordique. 
  

 

 
Photo YS 

 
Elle débute sa carrière sportive en 
ski de fond, mais se redirige vers le 
biathlon en 1988. Elle intègre 
l’Equipe de France dès 1990. 
Corinne remporte ses deux 
premières épreuves de Coupe du 
Monde en relais lors de la saison 
1991/92, peu de temps avant le titre 
olympique aux Jeux Olympiques 
d’Albertville. 
L’année suivante elle est 
championne du Monde par équipe 
et médaillée de bronze en relais puis 
médaillée d’agent, toujours par 
équipe, aux Jeux Olympiques de 
Lillehammer (Norvège).    
 

 
Carte postale Corinne Niogret  – Collection YS 

 
Entre temps, Corinne grimpe les 
échelons en individuel avec ses 
premiers podiums lors de la saison 
1992/93. Pour sa première médaille 
en individuel, elle devient 
championne du monde à Antholz- 
Anterselva en Italie, où elle 
remporte trois autres médailles. 

 
Carte postale Corinne Niogret – Collection YS 

 

De ces Championnats du Monde à 
ceux de Pokjuka, elle remportera 
sept autres médailles dont un titre 
de nouveau en individuel à Oslo-
Holmenkollen en 2000. Seuls les 
Jeux Olympiques de Nagano, ne lui 
sourient pas.  
 

 
Carte postale Corinne Niogret – Collection YS 

 
En Coupe du Monde, elle 
remportera huit épreuves terminant 
troisième de la Coupe du Monde au 
général lors de la saison 1999/2000.  
Elle prend sa retraite sportive 
internationale en 2004, après une 
dernière participation aux 
Championnats du monde à 
Oberhof.  
C’est suite aux premiers succés 
internationaux de Corinne que la 
décision est prise de construire un 
stade aux Plans d’Hotonnes dans le 
Bugey. Il est le premier stade 
permanent, permettant la pratique 
du biathlon en hiver et en été.  

 
Affiche du Summer Tour 2021 -Internet 
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Entre temps, une jeune biathlète 
bugiste, originaire de Ruffieu, 
Sandrine Bailly, participe à sa 
première Coupe du Monde à 
Lathi en Finlande, en 2000.  
 

 
Photo YS 

 
Elle profite des installations de ce 
stade losqu’elle s’oriente vers le 
biathlon après des années de ski 
de fond.  
 

 
Carte postale dédicacée Sandrine Bailly – 

Collection YS 

 
Elle remporte sa première 
victoire, à Antholz-Anterselva en 
2001, devançant sa compatriote et 
voisine Corinne Niogret. A 
l’image de Corinne, Sandrine 
répond présente à chaque grand 
rendez vous (sauf Hochfilzen en 
2005), remportant dix médailles.  
 

 
Carte postale dédicacée Sandrine Bailly – 

Collection YS 

En 2003, elle remporte le titre de 
Championne du Monde en 2003 en 
poursuite à Khanty-Mansiysk 
(Russie).  
 

 
Carte postale dédicacée Sandrine Bailly– 

Collection YS 
En 2004, elle monte sur la 
troisième marche du podium au 
classement général de la Coupe du 
Monde. Classement général qu’elle 
remporte l’année suivante avec six 
victoires à la clé. 
 

 
Carte postale de Vancouver dédicacée par 

Sandrine Bailly – Collection YS 

 
Sandrine met un terme à sa 
carrière, à l’issue de la saison 
2009/2010, durant laquelle elle a 
remporté vingt victoires en Coupe 
du Monde.  
 
Elle se reconverti comme 
consultante sur Eurosport ou 
comme rédactrice en chef pour la 
revue Nordic Magazine. 
 

 
Une de Nordic Magazine - Collection YS 

 
C’est lors de cette même saison 
qu’éclot un jeune bugiste aux 
Championnats du Monde junior. Il se 
nomme Simon Desthieux et 
remporte sa première médaille 
d’argent en relais. Il fait mieux 
l’année suivante puisqu’il est 
champion du monde dans cette 
même catégorie sur l’individuel.  
 

 
Carte postale dédicacée - Collection YS 

 

Il dispute ses premières épreuves de 
Coupe du Monde lors de la saison 
2012/2013. La saison suivante il est 
sélectionné pour les Jeux 
Olympiques de Sotchi.  
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Il monte sur son premier podium 
en relais à Hochfilzen (Autriche) 
lors de la saison 2014/2015. Après 
une nouvelle médaille d’argent 
en Relais aux Championnats du 
Monde en 2017, Simon remporte 
le titre de Champion Olympique 
en relais mixte avec Martin 
Fourcade, Anaïs Bescond et 
Marie Dorin-Habert lors des Jeux 
Olympiques de Pyeonchang 
(Corée du Sud) en 2018.  
 

 
Carte postale dédicacée - Collection YS 

 
Depuis cette saison 2017/2018, 
Simon est régulièrement classé 
parmi les dix meilleurs mondiaux 
en Coupe du Monde. Il obtient 
son meilleur classement à l’issue 
de la saison 2018/2019 avec une 
quatrième place. 
 

 
Carte postale dédicacée - Collection YS 

 
Aux championnats du monde 
2020 à Antholz- Anterselva, 
Simon Desthieux décroche sa 
première médaille d'or sur le 
relais masculin en compagnie de 
Martin Fourcade, Emilien 
Jacquelin et Quentin Fillon-
Maillet, devançant la Norvège et 
l'Allemagne. Aux championnats 
du monde 2021 à Pokljuka, le 
Français devient vice-champion 
du monde sur l'épreuve du sprint. 

grâce à un sans-faute au tir, devant 
son compatriote Emilien Jacquelin 
et derrière le Suédois Martin 
Ponsiluoma.  
 

 
Carte postale dédicacée par Simon 

Collection YS 

Cette même saison, il remporte ses 
deux premières victoires à Nove 
Mesto (République Tchèque) puis 
lors de la dernière épreuve de la 
saison, la mass-start à Ostersund 
(Suède). Il terminera au neuvième 
rang du classement général. Simon 
compte bien compléter sa 
collection de podiums et de 
médailles lors de cette saison 
olympique. 
 

Lors des Championnats de France 
d’été en septembre 2021, Simon 
remporte le titre de champion de 
France de poursuite sur son stade 
d’entrainement des Plans 
d’Hotonnes, devant ses comparses de 
l’Equipe de France Quentin Fillon 
Maillet et Antonin Guigonnat. C’est 
la deuxième fois que ces 
championnats se déroulent sur ce 
stade après l’édition 2012 qui a vu 
triompher Martin Fourcade et Marie 
Laure Brunet. 

 
Affiche du Summer Tour 2021 -Internet 

 
 

 
Une du Journal local La Voix de l’Ain avec double dédicace de Simon - Collection YS 

 

 
HORS-PISTES est également sur Facebook.  
Venez nous rejondre pour  présenter, échanger   
sur  vos collections  mais  aussi   pour   
en découvrir d’autres.  A BIENTÔT !! 

https://www.facebook.com/groups/208753627008803/
https://www.facebook.com/groups/208753627008803/
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DOUBLE CHAMPION DU MONDE 

Mathieu Faivre, puisque c’est de 
lui dont il est question , a créé 
l’exploit aux Championnats du 
Monde 2021 à Cortina d’Ampezzo 
(Italie) en devenant  double 
Champion du Monde lors de ces 
mêmes Championnats. Mathieu 
est un skieur des alpes du sud, 
puisque né à Nice et licencié à 
Isola 2000.  
 

 
Carte postale Isola 2000 – Internet 

 
A 18 ans, il devient Champion du 
Monde junior de slalom géant en 
2010 aux Houches (France). Il 
succède au palmarès à son 
compatriote Alexis Pinturault. 
C’est cette même année, qu’il fait 
ses premières armes en Coupe du 
Monde, lors des finales. Il se 
spécialise en slalom géant et 
intégre le top 15 au classement 
final de cette discipline en 2014, 
qu’il n’a pas quitté depuis.   
 

 
Couverture de Ski Chrono dédicacé par 

Mathieu Faivre - Collection YS 

Il monte sur son premier podium 
en Coupe du Monde lors du slalom 
géant de Beaver Creek (Etats-
Unis), en 2016. Il enchaine avec un 
second podium lors de cette même 
année, lors des finales de Saint 
Moritz à l’occasion du triplé 
français, derrière Thomas Fanara 
(vainqueur) et Alexis Pinturault. Il 
s’impose pour la première fois, 
toujours dans cette même 
discipline, sur l’O-K de Val d’Isère. 
 

 
Une des pages sports du Dauphiné  

Collection YS 
Il remporte une première médaille 
d'or aux championnats du monde 
avec l'équipe de France, lors du 
Team Event des Mondiaux de 
Saint-Moritz 2017. Sa régularité 
lors de cette saison, lui permet de 
terminer second de la Coupe du 
Monde de slalom géant dérrière 
Marcel Hirscher. Les trois saisons 
suivantes sont plus anonymes. 
  

 
Carte Postale dédicacée - Collection YS 

En cette saison 2020/2021, le 
parrallèle fait son apparition aux 
Championnats du Monde à Cortina 
d’Ampezzo. Après les qualifications, 
les skieurs s’affrontent sur deux 
manches à partir des huitièmes de 
finale. 

 
Carte Postale Maximum Cortina 2021 

Collection YS 
 
Le skieur le moins rapide lors du 
premier run s’élance en seconde 
manche en décalé avec le retard 
accumulé. Le premier à franchir la 
ligne se qualifie pour le tour suivant. 
 

 
Une de Nice Matin – Collection YS 

 
Cette épreuve se déroule le 16 février. 
Mathieu élimine succesivement le 
finlandais Samu Torsti en huitièmes 
de finale, l’autrichien Fabio 
Gstreinen en quart, et l’allemand 
Alexander Schmid en demi-finale.  
Il est confronté à Filip Zubčić, pour la 
finale. Mathieu est devancé lors de la  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Pinturault
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première manche mais bat le 
croate largement lors de la 
seconde. Il devient le premier 
champion du monde de cette 
épreuve  
 
 

Un de l’Equipe au lendemain du second titre de 
Mathieu - Collection YS 

 

Deux jours plus tard, il prend la 
quatrième place de la première 
manche du slalom géant, laquelle 
est largement dominée par Alexis 
Pinturault. 
Il est placé pour la seconde 
manche et pour une médaille.  
A l’issue de son second run, le 
niçois réalise le meilleur temps 
qui lui permet de prendre les 
commandes de la course. 
Alexander Schmid et Luca de 
Aliprandini, troisième et second 
sur le premier tracé, échouent sur 
le temps établit par Mathieu.  
Alexis ferme le portillon. Il 
s’élance et commet très 
rapidement, une faute d'intérieur 
au bout à la cinquième porte et 
sort du tracé. Mathieu Faivre est 
Champion du Monde et rentre 
dans l’histoire du ski français. Il 
succède, dans cette discipline, 
cinquante trois après,  à Jean-
Claude Killy en 1968 à Grenoble.  

A cette époque, le titre de Champion 
du Monde était attribué au Champion 
Olympique de l’épreuve.  
Il termine la saison avec sa seconde 
victoire en Coupe du Monde à Bansko 
en Bulgarie, et se classe cinquième de 
la coupe du Monde de slalom géant.  
 

 
Couverture de Ski Chrono – Collection YS 

 

 
 

 
Une et dernière page de Nice Matin dédicacée par Mathieu - Collection YS 

 

 


