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J-7 avant l’arrivee des meilleurs skieurs internationaux INAS sur le Vercors
Dans une semaine, du 5 au 11 Mars, auront lieu les championnats du monde de Ski Alpin et Nordique INAS (Fédération internationale
pour les athlètes en situation de handicap intellectuel) sur le massif du Vercors.
Les championnats en chiffres
12 nations : Autriche, Espagne, Estonie, Finlande, France, Japon, Italie, Pologne, République Tchèque, Russie, Suède et Turquie
63 skieurs : 31 skieurs alpins et 32 nordiques, 22 femmes et 41 hommes
58 coachs et accompagnateurs
30 organisateurs
80 bénévoles
Une dimension internationale
Les meilleurs skieurs internationaux en situation de handicap intellectuel arrivent sur le plateau dès le mardi 5 Mars.
L’équipe de France, dont plusieurs brillent sur les podiums internationaux, sera en préparation sur le plateau dès le dimanche.
En alpin, les représentants sont : Benoît Frécon, Thomas Girard, Antoine Martinato, Antoine Maure et Paul Riché.
En nordique, les représentants sont : Clément Colomby, Yann Guebey, Manon Petitnicolas, Aaron Portner, Gaël Salomon, Didier
Sevestre et Léa Thiroux.
Marie-Amélie Le Fur, présidente du CPSF (Comité Paralympique et Sportif Français), Charles Rozoy, coordinateur Sport et Handicap
au Ministère des Sports, Dimitrije Lazarovski, responsable des sports d’hiver à l’IPC (Comité Paralympique International) et Marc
Truffaut, président de l’INAS et de la FFSA (Fédération Française du Sport Adapté) seront présents parmi d’autres pour apprécier la
qualité et les performances de ces athlètes de haut niveau en vue d’une réintégration dès les prochains Jeux Paralympiques d’hiver.
Un programme intense
La commune de Lans en Vercors prépare une cérémonie d’ouverture en conséquence, elle débutera mercredi 6 Mars à 17h30 sur la
place du village de Lans en Vercors que nous remercions chaleureusement pour leur investissement à l’organisation des cérémonies
d’ouverture et de clôture.
S’enchaîneront les épreuves tous les matins du jeudi 7 au dimanche 10 Mars aux Montagnes de Lans en Vercors pour l’alpin et sur le
domaine d’Autrans pour le nordique.
En alpin
Jeudi : Super G
Vendredi : Géant
Samedi : Slalom parallèle
Dimanche : Slalom
En nordique
Jeudi : Moyenne distance 10km H et 5km F
Vendredi : Sprint 1200m
Samedi : Relais 3 x 2.5km H, F et mixte
Dimanche : Longue distance 15km H et 10km F / 5km H et 2.5km F
Venez voir se surpasser tous ces skieurs sur ces compétitions hors du commun.
Ambiance chaleureuse garantie !
Toutes les informations et le programme sont disponibles sur sur le site inasworldski2019.com et également sur la page Facebook de
l’événement « 2019 INAS World Skiing Championships France ».
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