DH : Dernière chute de neige le
06.01.08.
85 cm : Bas des pistes
110 cm : Haut des pistes

Coupe du monde FIS de ski de vitesse
VARS, du 29 janvier au 2 fé
février 2008
Pour la première fois dans l’histoire du Ski de Vitesse moderne, une épreuve de Coupe du Monde
FIS de Ski de Vitesse se déroulera à Vars – Hautes Alpes, France- au mois de janvier. En prélude
des épreuves des Championnats du Monde FIS de Ski de Vitesse 2009, qui se dérouleront eux
aussi à Vars en janvier 2009, quelques jours avant les Championnats du Monde de Ski Alpin de Val
d’Isère.
SKI DE VITESSE A VARS : LE SPORT A L’ETAT
L ETAT PUR
PUR !
Forcément, VARS, une des rares station de la planète à avoir crée sa propre réserve communale de nature
installée dans le Parc régional naturel du Queyras, était « condamnée » à devenir l’une des capitales
mondiales du sport de performance le plus pur : le ski de vitesse.
A Vars, du 29 janvier au 2 février 2008, les 50 skieurs les plus rapides de la planète s’affronteront dans le
cadre d’une des dernières compétions sportives alliant plaisir et recherche de la performance sportive : la
Coupe du Monde FIS de Ski de Vitesse de Vars.
En effet, la piste de Ski de Vitesse de Vars permet d’atteindre 250 km/h sans générer d’oxyde de carbone,
de chaleur ou d’émission de gaz à effet de serre.
Le Ski de Vitesse (KL) est le sport de vitesse pure par excellence :
- Les sportifs ne se dopent pas.
- Ils sont de véritables sportifs amateurs.
- Les 5 premiers ne sont jamais déclassés l’année suivante pour dopage…
- Les performances ne génèrent aucune pollution (ni chaleur, ni CO2…)
- La neige de la piste de KL de Vars est 100 % naturelle.
- Pour se rendre sur les lieux de la Compétition, les skieurs empruntent les remontées mécaniques de
la station, pendant les heures d’ouverture…

DES PERFORMANCES VERTIGINEUSES…MAIS
VERTIGINEUSES MAIS PROPRES !
Pourtant les meilleurs mondiaux de la discipline vont réaliser des performances vertigineuses, à la recherche
de leurs propres limites si les conditions le permettent..
Sur la piste de Vars, un Kliste n’est plus tout à fait le même.
Quelle que soit sa vitesse atteinte (210 à 250 km/h en moyenne en compétition sur la piste de Vars), il sait
qu’il aura à gérer une accélération supérieure à la plupart des bolides automobiles polluants !
Il passera de 0 à 200 km/h en moins de 6 secondes,
secondes et réalisera le 400 mètres départ arrêté en moins
de 7 secondes…une
F1 met 8 secondes pour réaliser la même performance, et une Ferrari Modena 12,6
secondes
secondes, mais brulent plusieurs litres de carburant, génèrent plus de gaz toxiques qu’un taxi parisien en une
journée, produisent
des microparticules polluantes au freinage et à l’accélération...le skieur de vitesse ne produit rien de tout ça,
seuls quelques « Décilitres » d’adrénaline !
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LA PISTE SKI DE VITESSE A VARS
FICHE TECHNIQUE
Des caracté
caract éristiques aux chiffres éloquents
loquents pour une piste hors norme !
Le couloir de Chabriè
Chabriè res est un des plus impressionnants au monde et inspire un grand
respect à tous les Klistes. Et pour cause, ses « mensurations » donnent le vertige :
- Altitude de dé
d épart : 2715 m
- Altitude d’arriv
d arrivé
arrivé e : 2220 m
- Longueur : 1220 m - Dénivelé
nivelé 495 m

- Pente maximum 98% !
- Pente moyenne : 52.5%
HISTOIRE DE RECORDS SUR LA PISTE DE VARS :
- 1992: Premier record du monde à 230,179 km/h, réalisé par Philippe BILLY
BILLY qui franchit pour la première fois la
barre mythique des 230 km/h
- 1994: 1ère tentative de VTT de vitesse réalisée par Christian TAILLEFER à 147,170 km/h
- 1995: La piste de Chabrières est entrée dans l’histoire de la vitesse en enregistrant tous les records :
Record du monde toutes catégories - Record Féminin - Record de monoski - Record de surf
Nouveau record de VTT de vitesse par Christian TAILLEFER à 178 km/h
- 1996: Nouveau record féminin par Karine Dubouchet à 225,140 km/h
- 1997:Phili
Philippe
Phili ppe BILLY,
BILLY devient incontestablement l’homme le plus rapide du monde à 243,902 km/h (record
actuel de la piste)
Record Féminin : par Carolyn CURL, USA avec 231,660 km/h
Record de Snowboard par Amandine CHASTAN de Vars : 132,841 km/h
- 1998 : Record du monde VTT sur neige par Christian TAILLEFER : 212,139 km/h
Nouveaux Records de vitesse réalisés à Vars au cours du Championnat du Monde 98
- Ski de vitesse record junior féminin : Ase ORJASETER - NOR, 195,652 km/h
- Ski de vitesse record cadet : Julien MAINGAULTMAINGAULT - FRA,
FRA 217,917 km/h
- Record Monoski de vitesse : Xavier COUSSEAU - FRA,
FRA 195,333 km/h
- Record Skwal de vitesse : Loïc
Lo c GUILLEMIN - FRA,
FRA de Vars, 195,333 km/h
- Luc ALPHAND,
ALPHAND vainqueur de la Coupe du Monde de ski alpin 1997, pour sa première tentative
a atteint une vitesse de 227,129 km/h.

Vars est une des plus grandes stations d’altitude de France, située au cœur des Hautes Alpes. VARS possède espace skiable
remarquable, le Domaine de la Forê
For êt Blanche : 180km de pistes de 1650 -1850 - 2750 m d’altitude, 1100 m de dénivelé.
VARS est une réserve de pureté et de beauté en lisière du Parc Naturel Régional du Queyras. Vars la Forêt Blanche offre l’alliance
lumineuse et bienfaisante de la neige et du soleil dans le cadre authentique de ses villages montagnards.
Ça vous dit ? Rendez vous www.vars.com
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