
du 29 janvier au 1er février 2007
aux Saisies

4 jours de rencontres et de challenge entre marins,
montagnards et enfants

Epreuves sportives, animations, films, dédicaces

D o s s i e r d e p r e s s e



Quatorze éditions d'un événement qui n'a pas changé de principe au
cours des années (un grand marin, un grand montagnard et un enfant de
la station associés par tirage au sort pour 4 jours d'épreuves sportives) est
le signe indiscutable d'une bonne santé. Assurément, le Trophée Mer
Montagne est un " vrai truc " comme aime à dire son fondateur et
organisateur Eric Loizeau.

En vérité, le Trophée a évolué au cours des années pour devenir, au-delà d'une compétition sportive, une vraie
rencontre entre des amoureux de la liberté et des grands espaces, les marins et les montagnards , mais aussi
avec ceux qui les reçoivent dans leur station d'accueil.

Quel autre événement peut se targuer de réunir et de faire concourir, ensemble, en un même lieu autant de têtes
couronnées dans leurs spécialités : ski alpin, freeride, alpinisme, escalade, voile transocéanique, voile olympique,
planche à voile ?

Quel autre événement voit des champions être accueillis par les habitants et les enfants du Club des sports de
la station pour participer aux compétitions aux côtés de leurs aînés ?

Voici donc ce tant attendu 14ème Trophée Mer Montagne, qui en plus de réunir ses deux milieux de
prédilection, se réalise comme un moment sportif exceptionnel de convivialité et de partage auquel chacun
a un réel plaisir à participer.

Programme _____________________________________________________________________________

Du 29 janvier au 1er février, ils seront 45 concurrents à donner le meilleur d'eux-mêmes sur 9 épreuves
sportives ... Il va y avoir du spectacle !

Après les stations des Angles, des Orres, de Risoul, d'Aussois et de Champagny-en-Vanoise, c'est la
station savoyarde des SAISIES qui accueillera le Trophée Mer Montagne en 2007 et ses 30 sportifs
d'exception. Il était très naturel pour cette station du Beaufortain d'accueillir cette épreuve si maritime. Malgré, ou
peut-être grâce à son éloignement de la façade maritime, la station est tournée vers le large. Elle est tout d'abord
jumelée avec Cancale, située au creux de la baie du Mont Saint-Michel, elle a engagé un bateau dans le Tour de
France à la Voile 2006 dont le parrain n'est autre qu'Armel Le Cléac'h, elle propose des stages d'oxygénation aux
licenciés de la FFVoile. Enfin, elle organise des courses d'Optimist ... sur neige chaque mercredi pour les petits et
les grands. Il ne manquait plus que le Trophée Mer Montagne pour faire valoir cette volonté de rapprochement
avec l'univers maritime. L'Espace Diamant qui rassemble 6 stations villages et 154 pistes de Hauteluce jusqu'à
Praz-sur-Arly en Haute-Savoie, permettra des compétitions de grand ski, de ski de randonnée et de glisse aux
duos prêts à en découdre âprement !

Durant 4 journées entières, le programme sera intense et les sportifs en feront profiter les enfants et la
population locale. Quinze équipes tirées au sort réuniront un marin, un montagnard et un enfant de la station pour
9 manches sportives appelées "Spéciales". En guise de hors d'oeuvre, les équipes ouvriront le Trophée par une
épreuve de ski Transstation puis par une épreuve spéciale, derby hors piste. Après cet "échauffement", les 45
concurrents prendront place à bord… d’Optimists sur luges ! Chaque mardi, c’est un rituel aux SAISIES : les
habitants, les enfants, les vacanciers sont invités à participer à une course d’Optimist sur neige, une façon
percutante de rappeler à tous l’engagement des SAISIES pour l’univers maritime. Le spectacle sera assuré sur
le front de neige dès 17h00.



S’enchaîneront ensuite des épreuves de descente, slalom géant et de hors piste. La journée du mercredi
s'achèvera par une épreuve spéciale sky race (montée chronométrée en peau de phoque) et la fameuse
descente aux flambeaux "tradition". Enfin, la dernière journée du Trophée Mer Montagne sera clôturée par une
épreuve de ski– alpinisme.

Bien qu'il ait évolué au cours des années, le Trophée Mer Montagne est devenu plus qu'une compétition
sportive. Il représente une réelle rencontre entre des amoureux des grands espaces, les marins et les
montagnards, et des hôtes, qui les reçoivent dans une station chaleureuse. Toutes ces têtes couronnées de titres
sporti fs prestigieux rencontreront les enfants du club des sports de la station, qui ne manqueront pas de s'inspirer
de leurs aînés.

Une soirée exceptionnelle
La soirée du mardi 30 janvier, sera véritablement exceptionnelle. Les Saisies et le Trophée organisent une
conférence de presse – débat sur le thème : « GRANDS EXPLOITS … MODE D’EMPLOI ». A cette occasion, en
plus des participants au Trophée, la station accueillera :
Luc ALPHAND, 12 victoires en Coupe du Monde de ski, vainqueur du Dakar 2006,
Carole MONTILLET, médaille d’or en descente aux JO 2002, vainqueur de la Coupe du Monde de Super-G en
2003,
Guerlain CHICHERIT, triple champion du Monde de Freeride 2000, 2002, 2006,
Manu GAIDET, triple champion du Monde de Freeride 2003, 2004, 2005,
Candice GILG, double championne du monde de bosses 1995 et 1997,
François PALLANDRE, summiter de l’Everest en 2003,
Roland JOURDAIN, vainqueur de la Route du Rhum 2006 en monocoque 60’,
Pascal BIDEGORRY, 2ème de la Route du Rhum 2006,
Eric LOIZEAU, summiter de l’Everest en 2003.

Ensemble ils témoigneront des aventures et « folies » vécues sur les mutlicoques comme en haute-altitude.

Dimanche 28 janvier 2007
21h Projection des films « MONTAGNES DU MALI » par Daniel DULAC, champion du monde d’escalade, et du

TROPHEE JULES VERNE SUR ORANGE 2 par Yves LE BLEVEC.

Lundi 29 janvier
18h00 Présentation et tirage au sort des équipes sur l’espace Animation des Saisies
19h00 PROLOGUE en raquettes dans la station

Mardi 30 janvier
8h30 Spéciale N°1 Transstation TRANSESPACE DIAMANT
17h00 Spéciale N°2 COURSE D’OPTIMIST LUGE au téléski du Boêtet
19h conférence de presse – débat sur le thème : « GRANDS EXPLOITS … MODE D’EMPLOI » : COULISSES DE

LA ROUTE DU RHUM, PROJETS GRANDS MULTICOQUES, PROJETS FREERIDE, LES JO

Mercredi 31 janvier
09h00 Spéciale N°3 DESCENTE sur la piste des Rhododendrons

Spéciale N°4 SLALOM GEANT sur le stade de slalom de la piste des Hirondelles
15h00 Spéciale N°5 DERBY HORS PISTE, face sud-est du Mont Bisanne
18h00 Spéciale N°6 SECURITE au téléski du Boêtet
20h00 Spéciale N°7 SKYRACE Départ au podium sur la piste des Sapins
23h00 DESCENTE AUX FLAMBEAUX TRADITION

Jeudi 1er février
09h00 Spéciale N°8 SKI ALPINISME au départ des Granges
18h00 Spéciale N°9 SLALOM PARALLELE au téléski du Boêtet
21h00 REMISE DES PRIX ET DINER DE CLOTURE en présence des familles d’accueil et des enfants



Concurrents ____________________________________________________________________________

Côté Mer

Les inconditionnels du Trophée Mer Montagne seront
là : Franck Cammas, skipper du trimaran Groupama,
et vainqueur du Trophée Mer Montagne 2006, Fred Le
Peutrec, Yvan Bourgnon, skipper du trimaran
Brossard, Thierry Dubois, Philippe Monnet tour-du-
mondistes passionnés. Laurent Voiron, champion
d'Europe de Tornado en 2002 fera partie de la
sélection, tout comme Romain Attanasio, Figariste
averti . Le Trophée sera heureux d’accueillir pour la
première fois Armel Le Cléac’h qui prépare le Vendée
Globe 2008, le figariste Gildas Morvan, Servane
Escoffier et Yves Le Blevec, double co-détenteur du
Trophée Jules Verne. Jean Maurel, skipper de
multicoque, team manager et maintenant Directeur de
course, revient sur le Trophée après quelques années
d’absence. Le suisse Steve Ravussin et Franck David
seront également de la partie.
Enfin, fidèle d'entre les fidèles, Serge Madec
participera à son ... 14ème Trophée Mer Montagne !

Côté Montagne

Cette année, les « locaux de l’étape » ne seront autres
que Franck Piccard et Leïla Piccard. A peine rentré du
Dakar, auréolé d’une deuxième place au classement
général, Luc Alphand fera le plaisir de participer et
d’ouvrir l’épreuve de descente du jeudi 1er février.

Le 14ème Trophée Mer et Montagne réunira un plateau rare : 5 médailles aux Jeux Olympiques d'hiver, 8 titres
de Champion du Monde avec Franck Piccard, Luc Alphand, Daniel Du Lac, Franck Adisson et Philippe Goitschel.
Parmi les freeriders, Romain Raisson, Aurélien Ducroz et Laurent Niol seront au rendez-vous. Christine Janin,
1ère femme au sommet de l’Everest, participera de nouveau au Trophée après un an d’absence, Carine Duret,
première femme du Camel Trophy 1994, revient pour la quatrième fois. Chez les grimpeurs, Les Saisies pourront
compter sur Daniel Du Lac, champion du Monde de cascade de glace 2001, Alain Ghersen, élu alpiniste du
millénaire, le chamoniard David Ravanel, Christophe Jacquemoud. Quant à Pascal Budin et Anne Boixel, ils ne
manqueront pas à l’appel. Enfin, il faudra compter avec la pétillante Corinne Favre, qui n'est autre que
Championne du Monde de course en altitude 2005 et vice-championne du Monde de ski-alpinisme 2006.

Du côté des SAISIES, les enfants du club des sports de la station auront leur mot à dire auprès des marins
et des montagnards ; leur participation comptera autant que celle des adultes. Les 15 enfants sélectionnés par la
station participeront aux épreuves du lundi (prologue), du mardi soir (bateau-luge), du mercredi (descente, slalom
géant, derby hors piste, sauvetage) et du jeudi après-midi.

LES ENFANTS DU CLUB DES SPORTS DES SAISIES :

Jim VINCENT, Jessie BERTHOD, Léo CADIER, Brice CADIER, Youri BEAUMER,
Laura CHAMIOT MAITRAL, Anna BUGAND, Sulivan BOCHET, Corentin GACHET, Lény HERPIN,

Hugo HERPIN, Loan HERPIN, Vincent MEILLEUR, Bruce MANON, Andy BERTHOD.

Les vainqueurs 2006 : Christophe Moulin et Franck Cammas



MER
ROMAIN ATTANASIO 3ème de la Transat AG2R 2004

YVAN BOURGNON
Skipper trimaran Brossard - Record des 24h sur le Trimaran Brossard en solitaire : 610, 45 milles en 24 heures
à la vitesse moyenne de 25,76 noeuds.

FRANCK CAMMAS Champion Orma 2000, 2001, 2003, 2004, 2006 – vainqueur course Londres – Alpes maritimes 2006 - 5ème de la
Route du Rhum 2006 - Vainqueur Transat Jacques Vabre 2001 et 2003 - skipper trimaran Groupama

FRANCK DAVID Champion Olympique de planche à voile

THIERRY DUBOIS Plusieurs participations au Vendée Globe et au Boc Challenge

SERVANE ESCOFFIER 2ème Route du Rhum 2006 en monocoque classe 2 – préparation saison Figaro 2007 - Vainqueur de Skippers
d'Islande et Détentrice du record SNSM 2006 en monocoque 50'

GILDAS MORVAN

2ème Route du Rhum 2006 en class 40 - Vice-champion de France de course au large en solitaire 2005 –
Vainqueur Generali Méditerranée et Tour de Bretagne 2003 – Vainqueur Trophée BPE 2001 – Champion de
France de course au large en solitaire 2000 – J.O. Atlanta 1996 en soling – Participation Coupe de l’America
1995

YVES LE BLEVEC Double co-détenteur du Trophée Jules Verne sur Orange – 2 participations à la mini-transat - skipper Mini
transat « Actual Groupe »

ARMEL LE CLEAC’H Skipper du monocoque Brit Air – Vainqueur Solitaire du Figaro 2003 et Transat AG2R 2004
FRED LE PEUTREC 2ème Transat Jacques Vabre 2005- skipper trimaran Gitana X
PHILIPPE MONNET Tour du Monde à l’envers en 151 jours en 2000 -

SERGE MADEC Skipper de Jet Services - Recordman de l'Atlantique avec Jet Services

JEAN MAUREL
Directeur de course Trophée BPE et transat Jacques Vabre 2007, 3ème Transat Jacques Vabre 1997,
vainqueur Transat Jacques Vabre 1995, team manager du multicoque Bayer Cropscience, technical manager
des catamarans Club Med et Innovation Explorer.

STEVE RAVUSSIN
Vainqueur de la Nokia Oops Cup 2005 – 2001 : Champion du Monde FICO Lacoste des Equipiers - Vainqueur
de la Transat Jacques Vabre sur Groupama avec F. Cammas – 2000 : vainqueur de la Québec-St-Malo sur
Groupama avec F. Cammas

LAURENT VOIRON Marin de l’année en 2002 - Champion d'Europe 2002 en Tornado et 4è aux JO d'Athènes en 2004

MONTAGNE
FRANCK ADISSON Champion olympique de slalom 1996 et double Champion du monde canoë bi-place

LUC ALPHAND
Un titre de vainqueur du classement général de la Coupe du Monde en 1997, 4 titres de vainqueur de la Coupe
du Monde de descente en 1995, 1996 et 1997 et de super G en 1997 -
Vainqueur du Dakar 2006, 2ème du Dakar 2007 et 2005

ANNE BOIXEL 2 participations aux Jeux Olympiques de 1992 et 1996 (11è et 6è) en kayak, un titre de vice-championne du
monde

PASCAL BUDIN Recordman de vitesse à ski (238 km/h)

DANIEL DU LAC Champion du monde de cascade de glace 2001 - Champion d'Europe de bloc et vainqueur de la coupe du
monde de bloc en 2004 – Prix du Jeune réalisateur au Festival du film d’aventure de Dijon 2006

AURELIEN DUCROZ A 24 ans, Aurélien est vice Champion du Monde de Freeride et 4ème de la coupe d'Europe 2005 vainqueur de
l’Xtrem de Verbier et de l’ Engadinsnow freeride en 2006

CARINE DURET Participation à de nombreux raids voiture, multisports – 1ère femme Camel Trophy 1994 – 3è Raid Gauloise
1995 Patagonie – Courses chiens de traîneaux : 4è championnats d’Europe, 3è championnat de France

CORINNE FAVRE Championne du Monde de course en altitude 2005, vice-championne du Monde de ski-alpinisme 2006

ALAIN GHERSEN

Elu alpiniste du millénaire - Alpiniste, guide de haute- montagne à Chamonix – 1989 : ascension du Pilier
Bonatti en solo en hiver – 1990 : triptyque de 66 h d’effort : directe Américaine aux Drus, Walker aux Grandes
Jorasses, Intégrale de Peuterey – 1994 : 1ère ascension solo hivernale de la voie Divine Providence, sur la face
Est du Grand Pilier d’Angle, massif du Mont-Blanc

PHILIPPE GOITSCHEL record du monde de kilomètre lancé (250 km/H, avril 2002) , 4 fois Champion du monde 1995, 1999, 2000 et
2002, médaille d’argent JO d’Albertville, 5 fois Champion de France

CHRISTOPHE
JACQUEMOUD

Nombreuses réalisations ski de pente raide (1ère du couloir en Y Aiguille Verte, 1èredu couloir Lagarde aux Droites,… )
Guide de haute montagne et entraîneur escalade

CHRISTINE JANIN Première femme française au sommet de l’Everest en 1990 et au pôle Nord
LAURENT NIOL 5 podiums en coupe du Monde de ski de bosse – Freerider membre de l’équipe de France Elite Freestyle

LEILA PICCARD Médaille de bronze aux championnats du monde de géant en 1997 à Sestrière

FRANCK PICCARD
Champion Olympique de Super-G et médaille de bronze en descente aux JO 1988 à Calgary, vice champion
olympique de descente en 1992 JO d’Albertville.

ROMAIN RAISSON Membre du Team "ça envoie du gros" – pratique la chute libre, la parapente, le BASE jump, le speed riding et le
Kayak. 1er à Verbier en 2003, 2nd à Tignes en 2002.

DAVID RAVANEL

Plus jeune diplômé de la formation de guide de haute montagne, Cho oyu en 2006, nombreuses réalisations
en Europe et Patagonie (ski extrême cascade escalade), Directeur technique société prévention et de secours
de Chamonix



Les Saisies_____________________________________________________________

Découvrez un site privilégié
Située au cœur du massif du Beaufortain en Savoie, la
station des Saisies offre une nature riche et
accueillante à 1650 m d’altitude.
Avec son panorama à 360° qui s’étend des neiges
éternelles du massif du Mont-Blanc aux alpages des
massifs du Beaufortain, des Aravis, et au loin de la
Chartreuse, Les Saisies offrent de grands paysages et
de belles découvertes. La station regroupe un
ensemble de villages typiques du Beaufortain, où les
visiteurs peuvent apprécier son architecture et ses
traditions. Authenticité et site préservé ne sont pas des
mots galvaudés, ici les chalets d’alpage sont
accrochés aux pentes enneigées, les hameaux ont
conservés leur âme.

Un domaine de ski alpin et un domaine de ski fond
La station offre la particularité de proposer un domaine de ski alpin et un
domaine de ski fond parfaitement complémentaires.
Prestigieuse station de ski nordique olympique en 1992, Les Saisies accueille de
nombreux skieurs de fond attirés par la qualité des 140 km de pistes et les
diverses difficultés des parcours de 3 à 32 km !
Avec l'ouverture en 2005 de l'Espace Diamant, regroupant six stations du
Beaufortain et du Val d'Arly, Les Saisies a considérablement développé son
potentiel en ski alpin avec 185 km pour 154 pistes et 85 remontées mécaniques

Le 14ème Trophée Mer Montagne aux Saisies
La station est heureuse d’accueillir le 14ème Trophée
Mer et Montagne, événement qui prolonge les liens
entretenus avec l’univers maritime. En effet, la station
des Saisies est jumelée à Cancale depuis 2003. Elle
soutient également le voilier « Mer Montagne les
Saisies INSA depuis 2005 sur la saison de voile des
Mumm 30 et en particulier sur le Tour de France à la
Voile.
A partir de cet hiver, elle propose également des
stages d’entraînement spécialement conçus pour
les «voileux ».

Ces stages se déroulent sur une semaine du samedi au samedi (7 nuits et 6 jours) et sont organisés du 16
au 22 décembre
2006 et du 6 janvier au 10 février 2007.(Autres dates possibles suivant disponibilités)
Le programme proposé a pour objectif de développer les performances physiques des sportifs (capacité
musculaire, endurance, adaptation au milieu naturel et maîtrise de soi).
Il peut être adapté en fonction des attentes des participants mais aussi des conditions météorologiques.
D’autres activités : raquettes à neige, randonnée nordique sont possibles.

Ce stage est encadré par des moniteurs de ski et des guides de haute montagne.

Plus d’infos sur : www.lessaisies.com



14ème Trophée Mer Montagne, mode d’emploi_______________________________

. Lieu : Les Saisies, Savoie

. Du 29 janvier au 1er février 2007

. 45 concurrents pour 15 équipes composées comme suit :
- 1 marin
- 1 montagnard
- 1 enfin du club des sports des Saisies

. 9 Spéciales sportives : Transstation, Optimist-luge, ski alpinisme, skyrace, super géant, derby hors
trace, slalom, descente, sauvetage.

. 2 soirées de projection de films d’aventure et de rencontre entre les sportifs et les habitants

. 1 descente aux flambeaux « tradition »

. Organisateurs :
ELO/Event Connection
Office de Tourisme des Saisies

. Partenaires :
Les Saisies
Fujifilm
Liebig
Suunto
Petzl
Adidas

Contacts

ERIC LOIZEAUORGANISATIONS OFFICE DE TOURISME DES SAISIES CONTACTS PRESSE

ERIC LOIZEAU
Tél : 06 07 84 89 19

PIERRE EXANDIER, DIRECTEUR

POUR LE TROPHEE MER MONTAGNE

Laurence DEGUERNEL-CARAËS . Agence KAORI
Tél : 02 98 04 18 01 . 06 80 66 30 69

laurence@kaori.fr

eric.loizeau@elo.fr Tél : 04 79 38 90 30

POUR LES SAISIES

Karen ALLAIS-PALANDRE, Agence DUODECIM
Tél : 04 50 47 92 93

karen@duodecim.com

Site web : www.trophee-mer-montagne.com
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