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Description

13 mai 2017 . . ski alpin (1993) Championnat du Monde en Sierra Nevada ski alpin (1996)
Championnat du Monde de Vail ski alpin (1999) Championnat du.
Lors de la descente du 45ème championnat de France de ski alpin, le skieur Georges . 15ème
au championnat du monde de slalom géant à Morokia en 1993.

Impliqué dans le monde du ski depuis plus de 40 ans, dont plus d'une dizaine sur le circuit
universitaire. Certification de . Championnat RSEQ combiné. 2017, 2016 . 2015, 2014, 2013,
2012, 1994, 1993, 1992, 1987, 1987. Programme de.
Ski Alpin. Né le 27 mars 1993 à Châtel Saint Denis Disciplines: Descente, Super G, . Médaille
d'Or aux Championnats du Monde 2017 à Saint Moritz (SUI).
SKI ALPIN. BC Juv.Championships . 1990,91,92,94; Coupe du Monde de Surf des Neiges . . .
. . . . . 1993; Coupe Intercontinentale Universitaire . . . . . . . . 1992.
l'équipe championne du monde world championship-winning team . Crowned world
champion in 1993 and 1997, Jean-Luc also won the World Cup on . En ski alpin, Érik Guay
fut couronné champion du monde en descente après avoir été.
que partenaire de la Coupe du monde FIS de ski alpin. group.emmi.ch .. Bormio has hosted
the Alpine Ski World Cup every year since 1993. technoalpin.com.
AthlètesSki de fond paralympique . 2003 : Championnats du monde (Baiersbronn,
Allemagne). Épreuve : 10 km, 7,5 . 1993 : Jeux d'été du Canada (). Épreuve.
Germain a consacré une bonne partie de sa vie au ski de fond. . les mêmes fonctions lors des
Championnats du monde à Falun, en Suède, en 1993 et 1991.
CHAMPIONNAT DE SKI NORDIQUE 2017. Retrouvez tous les résultats du Championnat de
France Ski Alpin qui s'est déroulé du 1 au 2 Avril 2017 à Karellis.
Palmarès - Statistiques Championnats du monde. . 1993, Oslo (Nor), Lance Armstrong (USA),
Miguel Indurain (Esp). 1992, Benidorm (Esp), Gianni Bugno (Ita).
Actes du Colloque HANDITEC-SETAA 1993 . partiront en 1990 aux Championnats du monde
à Winter-Park aux USA, où ils glaneront pour . Pour ces deux skieurs assis, membres de
l'équipe de France de ski alpin Handisport depuis 1988,.
Athlète canadienne et championne de ski alpin . Championne du monde junior en mars 1994,
5 médailles dont* : . Championne de la coupe d'Europe saison 1993-1994 (2ième athlète nordaméricaine à obtenir ce titre); Récipiendaire du.
14 févr. 2015 . SKI ALPIN. 27e UNIVERSIADE D' . DUT Tech de Co. Né le : 20/01/1993 à .
10e des Championnats du Monde junior. 2014. Membre de.
Super G hommes[modifier | modifier le code]. Lors des championnats du monde de 1993
l'épreuve de Super G n'a pas pu avoir lieu pour raison de mauvais.
édaillée d'or au Championnat du monde junior en. 1993 en Angleterre, Stéphanie n'a pas pour
autant cesser d'éblouir par ses ... de ski alpin de 1992 à 2005.
29 janv. 2017 . Short-track. • Ski alpin. • Ski acrobatique. • Ski de fond. • Snowboard. • Staff .
Né(e) le : 26/09/1993 .. Championnats du Monde Jr,. Bulgarie.
Hoefl-Riesch (Allemagne). Pour en savoir plus, voir l'article Championnats du monde de ski
alpin.
25 févr. 2015 . Accueil / Championnats du monde / Falun – Maurice Manificat . l'exploit
d'Hervé Balland, déjà vice-champion du monde à Falun en 1993.
17 déc. 1996 . Il voudrait « finir en beauté », répète-t-il, à la fin de cette saison ou de la
suivante, sur une troisième Coupe du monde de descente consécutive.
Exemples d'utilisation de ski. championnats du monde de ski "Aamodt est le héros de ces
championnats du monde de ski alpin." (Le Monde 1993 "Extrait du.
Phil-Ouest - Les timbres de France et les oblitérations de l´Ouest - Championnats du Monde
FIS de ski alpinVal d'Isère 2009 - Timbre de 2009 - Philatélie.
Championnat du Monde de ski FIS - Junior 1992/1993 - Tableau des médailles. Italie - Colere
- 2 Mars 1993 - 7 Mars 1993. Cliquer sur le nom du pays pour.
Les championnats du monde de ski alpin 1954 ont eu lieu à Åre en Suède du 1er au 7 février .
Schladming 1982 • Bormio 1985 • Crans Montana 1987 • Vail 1989 • Saalbach-Hinterglemm

1991 • Morioka-Shizukuishi 1993 • Sierra Nevada.
Luca Aerni | Ski alpin. Date de naissance: 27 mars 1993. Palmarès Champion suisse de slalom
en 2015 5ème place en slalom à Kitzbühel en Coupe du Monde.
Championnats du Monde de Ski FIS (Disciplines alpines), si non précisé .. 1993. 1994.
Coureurs licenciés. 1997 et avant. 1998 et avant. Masters A (Hommes).
Les championnats du monde de ski alpin 1993 ont eu lieu à Morioka Shizukuishi au Japon du
4 au 14 février 1993. 21 ans après les Jeux Olympiques de.
Intronisation : 1993. Disciplines : Luge, ski . Toujours en ski alpin, elle participe à Chamonix
au championnat du monde de 1962. À l'été de 1965, à 23 ans, elle.
13 févr. 2017 . Ski alpin. Luca Aerni, champion du monde de l'inattendu . Et puis, aux
championnats du monde de Saint-Moritz, il y a eu la victoire que .. nés entre 1992 et 1993 et
spécialistes des épreuves techniques, qui, depuis leurs.
9 juin 2015 . Photo Station Mont Tremblant C. 1985 | L'histoire du ski alpin: de . À sa
première participation au circuit de la Coupe du Monde de ski acrobatique, .. Stevens J.A &
Kaufmann, E (1993): White Gold: The John Clifford Story.
Canada unveils team for Alpine Junior World Ski Championships . Morgan Megarry. 1993.
Collingwood, Ont. Craigleith Ski Club. Alpine Ontario . qui représentera le Canada aux
Championnats du monde juniors de ski alpin 2014 à Jansa,.
11 févr. 2017 . Une seule épreuve a été rayée dans l'histoire des championnats du monde.
C'était à la station japonaise de Morioka Shizukuishi en 1993,.
2 oct. 2014 . Bormio, un des monuments depuis 1993 de la Coupe du monde de ski alpin sur
l'exigeante piste Stelvio, disparaît, du moins provisoirement,.
10 févr. 2003 . Championnats du monde de ski alpin - Mélanie Turgeon remporte l'or . à sa
compatriote ontarienne Kate Pace, sacrée en descente en 1993,.
Championnats du Monde Junior de Ski alpin (slaloms hommes et femmes aux Planards).
Centenaire du . 1993, Championnats de France de VTT. 1991.
Exemples de championnats du monde de ski alpin en Suisse 3.1. . des Jeux pyrénéens de
l'aventure et des Jeux méditerranéens 1993 André Suchet 1.
6 févr. 2017 . La course de leur vie: Dominique Gisin, championne olympique à Sotchi en
2014, et Urs Lehmann, champion du monde à Morioka en 1993.
14 févr. 2013 . Tessa Worley est devenue championne du monde de géant jeudi à Schladming.
La Française de 23 ans a survolé la course, remportant les.
Cette même année, il est vainqueur de la Coupe du monde et détient un record dans . Bottes de
saut Plus souples que les bottes de ski alpin, elles assurent.
Jean-Luc a participé à cinq Championnats du monde de ski acrobatique de la FIS . 1993, 1995,
1997 et 1999), et il a gagné l'or en bosses en 1993 et en 1997, . un espoir national en ski alpin
et champion canadien de sauts en ski nautique.
19 mars 2017 . La Haute-Savoyarde de 27 ans est la première Française à remporter le globe
depuis Carole Merle, en 1993.
C'est, on s'en étonnera peut-être aujourd'hui, le ski alpin qui donne ses . Championnats du
monde : . 1993 Falun : Hervé Balland, argent 50 km ski de fond.
Grandvalira accueille pour deuxième fois une coupe du monde féminine de ski alpin. La
première édition pyrénéenne de la Coupe du monde féminine de ski.
11 nov. 2016 . Seconde étape de la coupe du monde de ski alpin ce week-end en Finlande
avec les . 2, 516280, HOLDENER Wendy, 1993, SUI, Head.
2 nov. 2017 . Championnat monde ski alpin (Numéro d'objet: #248491352) . 1993. ~ JAPON
2025 2h. - 62 y. Descente Côte 2000 = 1 50 € - Voir Scan N°.
Compétition mondiale de ski alpin qui se déroule tous les deux ans Les cinq . En 1993, les

Championnats du monde sont organisés pour la première fois en.
Et aux Championnats du monde à Morioka, au Japon, elle a presque dû le faire. . 1993
Médaillée d'or en descente aux Championnats du monde de ski alpin.
Discipline : ski alpin. Palmarès : - 2ème en Coupe du Monde de Géant à Altabadia, 1992 .
7ème et 8ème place en Coupe du Monde, 1993 (Äre et Opdal)
17 mars 2017 . Un seul skieur alpin était plus âgé que lui en piste. Aucun de ses adversaires ne
possédait plus de départs que lui en Coupe du monde. . C'est le nom que porte le parcours
homologué par la Fédération internationale de ski (FIS). . course du circuit Nor-Am à se
dérouler à Mont Sainte-Marie depuis 1993.
18 janv. 2010 . Par Paul Foisy - Les compétitions de ski alpin seront présentées les . de
Mélanie Turgeon, championne du monde junior en 1993 et 1994 qui.
Membre de l'équipe canadienne de ski alpin de 1959 à 1965, elle participe aux . part à 7
championnats du monde dans ses trois disciplines sportives préférées. . de la renommée du
sport du Québec en ski, luge et ski nautique en 1993.
19 mars 2017 . SKI La skieuse du Grand Bornand succède à Carole Merle au . Tessa Worley a
remporté la Coupe du monde de slalom géant, . la Coupe du monde de slalom géant depuis
Carole Merle, en 1993. . 16/02/17 | SKI ALPIN.
3ème au Championnat du Monde junior de descente. Plusieurs . Championne de France,
d'Europe et du monde de snowboard entre 1988 et 1993. Guliano.
Championnats du monde juniors de ski alpin - Jasnà (SLO) . Chris Steinke | 1993 | Chelsea,
QC | Club Mont-Ste-Marie | Ski Québec Alpin. Ford Swette | 1993.
Championne du monde en ski Alpin, conférencière professionnelle et coach de . slalom;
Championne de la coupe d'Europe saison 1993-1994 (2ième athlète.
de l'équipe nationale féminine de ski alpin en mai 1988, demeurant dans . Elle participe
également aux Championnats du monde de la FIS à Morioka Shizukuishi, Japon. (1993), à
Sierra Nevada, Espagne (1996), et à Sestriere, Italie (1997).
17 mars 2017 . La dernière étape des Championnats du Monde de Ski Alpin à Aspen . pour le
ski tricolore, depuis le sacre de Carole Merle en 1993.
10 nov. 2010 . Aucune Coupe du monde de ski alpin n'y a été présentée depuis celle de
Stoneham en 1993. Les grandes stations des Rocheuses ont depuis.
1995-2004 : Responsable suivi kiné Equipe de France Ski Alpin Coupe du monde Hommes .
Championnats du Monde Vail Beaver Creek 1999 2000-2009 . Membre de l'Équipe de France
de Ski Alpin: 1993 à 2003 82 départs en Coupe du.
Tour d'horizon en ski de fond, ski alpin et saut à ski des plus beaux records. . Le 25 février
2012, lors de la première manche des championnats du monde,.
Premiers concours de ski alpin (slalom) organisés par le club. . 1964, Le club organise la
Coupe Kurikkala, remportée par Victor ARBEZ. . 1993, Hervé BALLAND devient Vicechampion du monde de ski de fond du 50km à Falun.
Cet essai de reconstitution de l'histoire du ski nordique handisport n'est pas exhaustif. Il a été
réalisé à l'aide de la mémoire et des comptes rendus des.
4 févr. 2017 . A lʼaube des championnats du monde de ski de St-Moritz, lʼidée . de la descente
des championnats du monde de ski alpin, en février 1993,.
19 et 20 janvier : championnats Fribourgeois organisés par le ski-club . par la même occasion
Champion du Monde longue distance de ski-alpinisme . 1993. 10 janvier, Championnats
Gruériens de Fond, course déplacée au Jaunpass.
1966 - Championne du Monde de descente, combiné alpin et slalom Géant à Portillo (Chili) .
1993 - Championne du Monde de slalom géant à Morioka (Japon).
J'ai suivi le parcours classique des enfants du pays, avec cours de ski alpin et . le pratique et

aux premiers Championnats du Monde qui se déroulent à Tignes, . de la saison 1993/1994, et
me voilà aussitôt engagée comme entraîneur des.
il y a 2 jours . (Belga) La Slovaque Petra Vlhova a remporté samedi le slalom de Levi, en
Finlande, son 3e succès en Coupe du monde de ski alpin, en 1 min.
29 oct. 2017 . . géant d'ouverture de la Coupe du monde messieurs de ski alpin a été . C'est la
troisième fois depuis 1993 que le géant messieurs n'a pas.
jurassiens Hervé BALLAND et Patrice BAILLY-SALINS, déçu en ski alpin, qui ont à . d'argent
aux championnats du monde 1993 de ski de fond dans l'épreuve.
Les championnats du monde de ski alpin est une compétition créée par la Fédération ... 6,
Drapeau du Japon Japon, 3, Sapporo (1972, 1976), Morioka (1993).
SKI ALPIN - 56 articles : AAMODT (K. A.) • SPORT - L'année 2004 • SKI • DÉNÉRIAZ . En
1950, lors des Championnats du monde à Aspen (Colorado), Zeno Colo . 1991 et 1993), quatre
titres de champion du monde (combiné en 1987 […].
Kranjska Gora · S'abonner à Eurosport. Se connecter. Actualités · Calendrier/Résultats ·
Classement messieurs · Classement dames · Championnat du monde.
Après le fiasco des Mondiaux de Schladming, le ski suisse se tourne vers sa relève à la veille
des Championnats du monde juniors qui débutent mercredi aux alentours de la ville . Ski
alpin. 19 février 2013 18:51; Act: 19.02.2013 21:13 Print . Garçons (8): Luca Aerni (1993,
Skiclub Crans-Montana), Gino Caviezel (1992,.
Les championnats du monde de ski alpin 1974 ont eu lieu à Saint-Moritz en Suisse du 3 au 10
.. Schladming 1982 • Bormio 1985 • Crans Montana 1987 • Vail 1989 • Saalbach-Hinterglemm
1991 • Morioka-Shizukuishi 1993 • Sierra Nevada.
6 févr. 2013 . Aux Championnats du monde juniors, il y a neuf ans, l'Américain . Depuis
mercredi, Ted Ligety est champion du monde senior de Super G en ski alpin. . Carole
Montillet (1991, 1992), Didier Cuche (1993), Janica Kostelic.
2 nov. 2017 . Championnat monde ski alpin (Numéro d'objet: #38764836) . 1993. ~ JAPON
2025 2h. - 62 y. Descente Côte 2000 = 1 50 € - Voir Scan N°.
10 déc. 2008 . La station de Val d'Isère accueillera les championnats du monde de ski alpin du
2 au 15 février 2009. Cette prestigieuse compétition réunira.
Zénon GAUTHIER : c'est un des pionniers du ski de fond dans le Haut Jura, .. en équipe de
France ski alpin, médaille de bronze championnat du monde junior, . du monde; Laurent
MANDRILLON: double champion du monde 1993/1994 de.
La coupe du monde de ski alpin 1993 commence le 28 novembre 1992 avec le géant Hommes
de Sestrières et le géant Femmes de Park City et se termine le.
Date de naissance: 27.03.1993. Cadre: Équipe nationale, ski alpin. Club de ski: Les Barzettes .
Championnats du monde: 1ère place de combinaison,.
14 avr. 2009 . 2 – THEILLET Maurane 1993 SSCV 143.625 km/h . tentez de gagner un weekend à Val d'Isère lors de la Coupe du Monde de Ski Alpin !
28 janv. 2011 . Ski alpin / slalom de Wengen: la 2e manche de Justin Murisier (29e de la 1re
manche) . Déjà habitué à se battre contre les meilleurs en Coupe du monde, . Garçons (8):
Luca Aerni (année de naissance 1993, ski-club.
19 mars 2017 . SPORT - La skieuse est devenue dimanche la première Française à remporter
le globe de géant depuis Carole Merle en 1993.
Voici le récapitulatif des championnats du monde de ski alpin : Sommaire. [masquer] . 1.32
Championnats du monde de 1993 à Morioka (Japon); 1.33 Championnats du monde de 1996 à
Sierra Nevada (Espagne); 1.34 Championnats du.
Championnats du monde de ski alpin, dans la Sierra Nevada, en Andalousie, dans le sud de l
Espagne du 12 au 25 février 1996. Ces championnats auraient.

Ski alpin - CM : Joli tir groupé des Français en Slalom lors de l'étape de Coupe du . Début de
la Coupe du monde de ski avec une 1ère étape qui se déroulait à Solden ... Carole Merle,
gagnante de deux géants d'affilée durant l'hiver 1993.
13 févr. 2017 . Mondiaux de ski alpin à Saint-Moritz Le Valaisan (23 ans) n'était jamais . Urs
Lehmann en 1993, il n'avait encore jamais gagné, lui non plus, sur le . Aerni n'avait encore
jamais disputé une descente en Coupe du monde.
14 févr. 2013 . SKI ALPIN / MONDIAUX DE SCHLADMING Tessa Worley, . Merle, dernière
championne du monde en géant à Morioka (Japon) en 1993.
29 déc. 2014 . . 1993, les skieurs (et skieuses) les plus rapides du monde auront du boulot. .
Dominique Gisin en Coupe du monde à St Moritz . en 2009, il contient la section la plus raide
du circuit de la Coupe du monde. . Alpine Ski.
19 févr. 2017 . Ski alpin – Championnats du monde – Slalom (H) : Hirscher évidemment ! .
comme Kjetil Andre Aamodt en 1993 et Alberto Tomba en 1996.
En 1985, les Championnats du Monde de ski alpin eurent lieu à Bormio, . et dès 1993, nous
nous investissions dans les compétitions de Coupe du Monde,.
Championnats du monde de ski alpin, à Sestrières (Italie) du 3 au 15 février 1997. . 1980 •
Schladming 1982 • Bormio 1985 • Crans Montana 1987 • Vail 1989 • Saalbach-Hinterglemm
1991 • Morioka-Shizukuishi 1993 • Sierra Nevada 1996.
De Danièle Debernard, double médaillée Olympique en ski alpin à Sapporo et . 9 titres de
Champion du Monde; Tess Ledeux Championne du Monde en 2017 . 1 Médaille de bronze en
2009; Fabien Bertrand 1 Médaille d'argent en 1993
Dejonghe, DTF du ski alpin, sports de glisse et .. 3es Championnats du monde de ski alpin et
nor- dique. .. En 1993 à Narbonne, les Jeux Méditerranéens.
Les championnats du monde de ski alpin 1966 ont eu lieu à Portillo au Chili du 5 au 14 août ..
1985 • Crans Montana 1987 • Vail 1989 • Saalbach-Hinterglemm 1991 • Morioka-Shizukuishi
1993 • Sierra Nevada 1996 • Sestrières 1997 • Vail.
1 oct. 2014 . . un des monuments de la Coupe du monde de ski alpin, disparaît du calendrier
cette saison pour la première fois depuis 1993, en raison du.
Stefan Lauener, 1898 – 1988, maître boulanger, coureur de ski de fond et sauteur à ski, . Karl
Graf, 1904 – 1993, paysan de montagne, guide de montagne, moniteur de ski, . von Allmen au
Championnat Suisse du combiné alpin, vainqueur de la descente du . A participé au
Championnat du Monde de Aspen en 1950.
Championnats du monde de ski . l'occasion des Cham- pionnats du monde de ski alpin. Au
centre de l'avers figure le paysage . son métier. De 1955 à 1993,.
Championnat du monde masters 2018. En 2018, les championnats du monde masters auront
lieu du 19 au 26 janvier 2018 à Minneapolis (USA). ==> voir leur.
Carole MONTILLET - Championne olympique. . Palmarès Ski Saison 2006. - Gros Crash .
Médaille de bronze par équipe aux Championnats du Monde de Bormio (Italie) . Saison 1993 .
15 jours aux Championnats du Monde de Ski Alpin
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