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Description

14 déc. 2013 . Ski alpinLa Liechtensteinoise a volé la vedette à Lara Gut (7e) en . l'or de la
descente, pour l'Autriche, aux Championnats du monde de 1982,.
13 févr. 2017 . Suivez le combiné hommes des championnats du monde en Live avec . des
championnats du monde de Saint-Moritz (Suisse) en Live avec Ski Chrono. ... 1982 et le sacre

de Michel Vion, actuel président de la Fédération.
A bientôt aux championnats du monde en SUEDE . 1953 et 1969 : Championnats de France de
ski alpin . 1982 :Finales dame de la coupe d'Europe.
. Championnats Du Monde de Ski Alpin 1982, Championnats Du Monde de Luge 2007,
Championnat Du Monde de Hockey Sur Glace 1996, Championnats.
22 févr. 2010 . Le ski alpin est un sport de glisse qui consiste, au moyen de skis, . En 2009, il y
a eu la 40ème édition des championnats du monde de ski alpin à Val d'Isère (en France). . Le
Super G : Le super G a été créé en 1982.
11-12 Trophée Amics de Montgarri, débutants ski alpin, Slalom et Super Géant, Beret. 18-19 II
Copa . Final de la Coupe du Monde SKIMO, ski de montagne. 12.
29 nov. 2013 . Médaillé en descente lors des derniers Mondiaux de ski alpin, . Il aura suffi
d'une course, celle des championnats du monde de . David Poisson est né le 31 mars 1982 à
Annecy, avec quasiment des spatules aux pieds.
1982, Création du service Pistes et Sentiers de la Mairie de Chamonix, dont la . Championnats
du Monde Junior de Ski alpin (slaloms hommes et femmes aux.
Philosophe non conventionnel, Charles Poirot (né en 1982 à Gérardmer dans les . Il s'adonne,
parallèlement à ce sport martial, au ski alpin depuis l'âge de . juniors et est sélectionné en 1999
pour les championnats du monde juniors, où il.
13 févr. 2017 . Podborski affiche à son palmarès 20 podiums en Coupe du monde, 6 de plus
que Read, le petit globe de la descente en 1982 et une médaille de bronze . Aucun sport
olympique n'a brisé autant de carrières que le ski alpin.
20 févr. 2011 . L'épreuve du slalom masculin et la victoire de Jean-Baptiste Grange clôture la
quinzaine de ces championnats du monde de.
30 nov. 2003 . -l'Alpe d'Huez (slalom+Géant F, 1982; doublé d'Erika Hess) . -Chamrousse (pas
de Coupe du Monde, mais les courses de ski lors des J.O .. l'épreuve la moins "gratifiante" du
ski Alpin (même si c'est ma préferée je crois).
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. . Depuis 1982,
plusieurs grands noms sont passés par les Mondiaux.
Super G hommes[modifier | modifier le code]. Lors des championnats du monde de 1993 ...
1980 · Drapeau : Autriche Annemarie Moser-Pröll · Drapeau : Liechtenstein Hanni Wenzel ·
Drapeau : Suisse Marie-Therese Nadig · 1982 · Drapeau : Canada.
Championnats du monde de ski alpin à Crans-Montana 1987. Erika Hess . vainqueur du
classement de slalom en 1981, 1982, 1983 et 1985 vainqueur du.
21 févr. 2011 . Jean-Baptiste Grange en or sur le slalom des Mondiaux de ski alpin à . aux
Mondiaux étant Michel Vion, or du combiné en 1982 à Schladming, . J'avais un peu mes
démons de 2009 (championnats du monde à Val d'Isère).
18 mars 2012 . Champion du Monde, 4 globes de cristal et 85 podiums en Coupe du Monde
dans les disciplines .. SKI ALPIN. PARTENAIRES DES ÉQUIPES DE FRANCE DE SKI
ALPIN ... BAILET. Née le 6 octobre 1982 à Echirolles (38).
Les championnats du monde de ski alpin 1982 ont eu lieu à Schladming, dans le land de
Styrie, en Autriche du 28 janvier au 7 février 1982 . Erika Hess est la.
Toute l'actualité du ski, toute l'actualité du Running et du Trail. . distances et classements
sprints, de la coupe du monde de ski fond dames, depuis 1982 à 2016. . Ski de fond : Le
classement de la coupe du monde "distance" dames 2017.
7 oct. 2014 . Lundi 6 octobre 2014, la fédération française de ski (FFS), présidée par Michel
Vion, champion du monde du combiné de ski alpin en 1982,.
Marion est née le 17 octobre 1982. . Elle entre en Equipe de France de Ski Alpin en 1999. . Au

fil des saisons, Marion grimpe dans le classement de Coupe du Monde, notamment en
Descente où elle se classe 6ème mondiale à la fin de la.
1966 - Championne du Monde de descente, combiné alpin et slalom Géant à Portillo . 1982 Champion du Monde de combiné alpin à Schladming (Autriche).
28 oct. 2016 . Né le 15 mars 1982. . Quintuple médaillé aux championnats du Monde 2015 en
biathlon et ski de fond . En ski alpin, la France, emmenée par la quadruple championne
Paralympique Marie Bochet, espère retrouver son.
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.
Cette même année, il est vainqueur de la Coupe du monde et détient un . Matti Nykânen (FIN)
Récipiendaire en 1982 de la médaille d'or au championnat du monde et . Bottes de saut Plus
souples que les bottes de ski alpin, elles assurent.
Fédération Internationale de Ski. (FIS). La saison de ski 1982-83 par Sigge Bergman, ancien
secrétaire . épreuves), coupe du monde de ski alpin dames.
Marmottan Anémone - Caporal-chef - Ski alpin Équipe de France de ski alpin . Championne
du monde militaire de slalom à Boden (SUE) 3e aux championnats du (.) . Poisson David Caporal Caporal David Poisson Né le 31 mars 1982 à.
13 mai 2017 . Championnat du Monde de Garmisch ski alpin (2011) . de la Ligue (football)
Finales (depuis 1982) Coupe du Monde de cyclisme Vainqueurs.
Championnats du Monde. 1. Slalom. 1987. Championnats du Monde. 1. Combiné. 1985.
Championnats du Monde. 1. Combiné. 1982. Championnats du Monde.
Les championnats du monde de ski alpin 1954 ont eu lieu à Aare en Suède du 1er au 7 février
1954. Stein Eriksen est la star de ces championnats du monde suèdois : le . dans le land de
Styrie, en Autriche du 28 janvier au 7 février 1982.
La vie du Ski Club de Bagnes. . Vainqueur de la Coupe du Monde de Descente en 1973 et en
1974. Médaillé aux Jeux Olympiques de Sapporo en 1972.
LE MONDE | 21.12.1981 à 00h00 • Mis à jour le 21.12.1981 à 00h00 | A. G. . de la coupe du
monde de ski alpin 1981-1982 : c'est une Française, Marie-Cécile.
Janica Kostelić (1982.) - skieuse croate qui a remporté plusieurs championnats du monde et
d'Europe en ski alpin. Avec quatre médailles d'or olympiques et.
Championnat du Monde de ski FIS - Junior 1982/1983 - Tableau des médailles. Italie Sestrière - 3 Février 1983 - 5 Février 1983. Cliquer sur le nom du pays.
. cadette scolaire de ski. 1975. Championne de France scolaire de ski alpin . 1982. Double
championne du monde citadine de ski. 1978 (8ème) 1981 1983.
ou des Championnats du Monde Juniors de Snowboard. Tous ces .. PARTENAIRES DES
ÉQUIPES DE FRANCE DE SKI ALPIN ... Née le 17 octobre 1982.
150 ans d'histoire et de passions alpines . 1982. Le Pralognanais Michel Vion, actuel président
de la Fédération Française de Ski, devient champion du monde du combiné en ski alpin. . Il
sera ensuite médaillé d'argent aux championnats du monde de 1997 et vice-champion
olympique aux JO de Salt Lake City en 2002.
Le SKI ALPIN, c'est : • la Descente . 11e Descente Coupe du Monde à St Anton/Arlberg
(AUT) .. Née le 5 septembre 1982 à Saint Jean de Maurienne (73).
Découvrez le classement et les scores en live : Aspen 1982 sur Eurosport. . Classement
messieurs · Classement dames · Championnat du monde. Classement.
Une adhésion donne au membre le droit de participer à la Coupe du Monde des . des maîtres
en ski de fond a été établie en février 1982 en tant qu'organisme . Le Coupe du Monde des
maîtres en ski de fond 2017 se tiendra à Klosters,.

Accueil > Les sports > Ski de fond . la coupe du monde (depuis 1982) et la coupe Marathon
(depuis 1999 pour les courses longues distances en coopération.
13 févr. 2017 . Rénové en 1982 sous le . président de la Fédération française de ski. . de Coupe
du monde de ski alpin de Kitzbühel, le 22 janvier 2016.
La coupe du monde de ski alpin 1982 commence le 4 décembre 1981 avec le géant Femmes de
Val-d'Isère et se termine le 27 mars 1982 avec le slalom.
il y a 3 jours . . de bronze de descente aux Championnats du monde de ski alpin 2013, est .
Date de naissance: 31 mars 1982 à Annecy (Haute-Savoie).
19 nov. 2010 . Nicolas LAMBERT (Ski Alpin) Enfant du . Alexandre LE DANTEC (Ski Alpin)
Originaire . Alpin) Originaire des 2 Alpes, Marion est née le 17 octobre 1982. . Coupe du
monde : 97 départs, 4 victoires, 5 podiums, 17 Tops 10.
Coupe du monde de ski alpin Hommes, Chamonix, les Houches,descente, . Né le 31/03/1982 à
ANNECY (74) . Président de la Fédération Française de ski.
Les gagnants: Gerry Sorensen, Ski alpin . 1982 - Histoire en vedette . d'or aux Championnats
du monde de ski alpin de Schladming, en Autriche; 1982 Prix.
Championnats du Monde FIS de ski alpin 2009 Super combiné, Championnats du Monde FIS
de ski alpin 2009 Slalom, Championnats du Monde FIS de ski.
Championnat du Monde 1982 (Allemagne de l'Ouest). Contenus Sponsorisés Contenus
Sponsorisés · Contenus Sélectionnés Contenus Sélectionnés.
16 févr. 2017 . . ce qui lui offre une place de choix dans l'histoire du ski et du sport français. .
Michel Vion, champion du monde de super-combiné en 1982, se dit fier . C'est un gros
palmarès maintenant : deux fois championne du monde en géant, . Ski alpin-Mondiaux : Tessa
Worley championne du monde de géant.
28 oct. 2014 . Champion en titre de la Coupe du monde de ski alpin et retraite. Le 6 mars 1982,
les Crazy Canucks compétitionnent ensemble pour une.
Contrairement à la Coupe du monde de ski alpin, les championnats du . Le Français rapporte
ainsi la première médaille d'or d'un skieur français depuis 1982.
the 2009 Alpine Skiing. [.] World Championships at . épreuves de la Coupe du monde et des
Championnats du monde d'aviron. worldrowingmagazine.com.
28 sept. 2012 . Le super G a été couru pour la première fois en 1982. .. X. Tableau 2 : Saison
de Coupe du Monde 2012/2013 en Ski Alpin chez les hommes.
monde, elle est la seule skieuse féminine canadienne à s'entraîner en descente, . 1982œ1983 1re
place, slalom géant, Championnat canadien de ski alpin,.
Hoefl-Riesch (Allemagne). Pour en savoir plus, voir l'article Championnats du monde de ski
alpin.
Comme les récents championnats canadiens, la Coupe Shell de 1983, les principaux . un saut
de ski sur une colline près de l'auberge Alpine Inn. Les membres du club . en 1948 et en
représentant le Canada dans les championnats du monde en 1950. . En 1982, Jack a gagné la
course de 15km au Canadian Masters.
Le ski, que ce soit le ski de fond, le ski alpin ou le saut à ski, est très . Lors des Championnats
du monde de 1966 et de 1982, le tremplin de saut à ski de.
8 févr. 2017 . Mais un tel exploit avait déjà été accompli chez les filles: en 1982, aux Mondiaux
. SKI ALPIN / CHAMPIONNATS DU MONDE Super-G : Guay.
25 juin 2015 . C'est par le ski alpin que Jeannie Longo fait son entrée dans le . Jeannie Longo
remporte deux titres : championne du monde pour la course.
En 1982, à Schladming, en Autriche, Michel Vion est champion du monde en combiné alpin. .
Les sites des différents Championnats du monde de ski alpin.
Même si le ski alpin a évolué au cours des 150 dernières années, il existe une . en 1982 et est

ajouté au programme des Championnats du monde deux ans.
Chalet historique et emblématique de Montgenèvre, première station de ski . de la Coupe du
Monde de ski alpin 1982 et du Championnat de France VTT 2016.
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.
Les finales de coupe du monde de ski alpin se déroulent en 1982 autour des compétitions du
slalom géant femmes le 25 mars à San Sicario et du slalom.
Club fédéral: Ski Club Courchevel. Palmarès . 20e Championnat du Monde Junior 2004. 6e
Coupe du ... Date de naissance : 01/08/1982 .. SKI ALPIN.
Dans une compétition de ski alpin homme ou femme, les participants ont à . Connu pour le
triplé qu'il a réalisé en 1937, lors du Championnat du monde à . Skieuse alpine française
experte de la descente, Marion Rolland est née en 1982.
(1982). Sigle FFV (1970, 1974). Licences d'or FFV (1984). Carte voile FFV (1982-1984).
Guide de la voile : ... Ligue 11. Club nautique Alpin. 1963 .. Championnats du monde : Soling,
SOS, Europe, Vaurien. 1973 . Coupe ski-yachting. 1975.
9 sept. 2016 . J'allais oublier : depuis 1982 et une rencontre avec un camion mal élevé, il a
perdu un bras et . 3 Epreuves de Coupe du Monde 1 en ski et 2 en cyclisme. . Championnats
de France de ski alpin handisport à l'Alpe d'Huez
3 juil. 2007 . . slalom spécial aux championnats du monde de ski alpin 1985; Championne de
France de slalom spécial en 1979, 1980, 1981, 1982, 1983,.
En 1982, la jeune fille remporte trois médailles d'or aux Championnats du monde . nages (dans
cette dernière épreuve, elle établit son premier record du monde). . Vreni SCHNEIDER
Portrait Championne suisse de ski alpin, Vreni Schneider.
nique Alpin, DTN et Directeur de course d'équipementiers… . 2010…Président Fédération
Française de Ski. Michel Vion, 22 ans en 1982, devient le premier champion du monde de
combiné version moderne, avec . lom et en géant, 2e de la descente des Championnats de
France Perrier, 27e mondial en géant à 17 ans,.
3 janv. 2010 . La République tchèque a sa championne du monde en ski alpin. . 1982) Le
gardien de but de football Petr Čech est devenu champion.
18 mai 2016 . . importance), Schladming (Championnats du monde de ski alpin 1982 et 2013)
et Ramsau (Championnats du monde de ski nordique 1999).
Nouvelle annonce Christophe Fivel - Equipe e France de Ski Alpin 1992 .. L'EQUIPE
MAGAZINE N°95 1982 CHAMPIONNAT MONDE SKI SCHLADMING.
26 juil. 2016 . Au milieu du mois de juillet 1982, les Championnats du monde d'escrime . Ils
ont remis la médaille et le brassard de champion du monde pour . 16H29 Ski-alpin: Vlhova
devance encore Shiffrin lors du slalom de Levi.
Martial Donnet - Champion de ski alpin. Champion Ski Alpin Martial Donnet. De 1976 à 1982,
Martial fut membre de l'équipe Suisse de ski et participa au circuit de . Victoire en Coupe du
Monde : Slalom - Madonna di Campiglio - (ITA) - 1978.
27 févr. 2017 . 1re place aux Championnats du monde juniors en moyenne distance, en sprint
et en relais. Simone Niggli. Aline Danioth. Ski alpin. 1re place.
. Coupe du monde de ski alpin, en 1989, du Championnat de l'Est du Canada de . Pierre Jacob
(1978-1982), Pierre Bellefleur (1982-1996), Robert Désourdy.
Championnat de France de football – Villepinte – du 19 au 22 mai. resultats CF FOOT .
Championnat de France de handball – Bourges – du 10 au 13 juin.
Jean-Luc Fournier. Carte postale autographe des années 1982: Jean-Luc Fournier .. CransMontana Championnats du monde de ski alpin 1987. Carte postale.
BIORAMA CLASSEMENTS MONDIAUX – WELTRANGLISTEN 1982 (Serge & Patrick

Lang). . Les fiches des participants à la coupe du monde de ski alpin.
4 nov. 2016 . La tournée coupe du Monde pré-Jeux en Corée sera ensuite l'occasion de se
roder sportivement mais . En nordique (ski de fond et biathlon), les Bleus pourront compter
sur un effectif solide aux . Né le 15 mars 1982.
5 mars 2016 . BEAST aux Championnats du Monde Juniors de ski alpin . Les premiers
Championnats du Monde Juniors ont eu lieu en 1982 à Auron (FRA).
Les championnats du monde de ski alpin est une compétition créée par la Fédération . Cette
formule sera maintenue jusqu'en 1982. La FIS décida alors de.
Finales de Coupe du Monde de Ski Alpin - Méribel · Coupe du . Coupe du Monde - Ski de
fond - La Clusaz · Championnat du . 1982 date de création du club
Palmarès - Statistiques Championnats du monde. . 1982, Goodwood (Gbr), Giuseppe Saronni
(Ita), Greg LeMond (USA). 1981, Prague (Tch), Freddy Maertens.
SKI ALPIN - 56 articles : AAMODT (K. A.) • SPORT - L'année 2004 • SKI • DÉNÉRIAZ (A.)
. En 1950, lors des Championnats du monde à Aspen (Colorado), Zeno Colo remporte la
descente, .. Skieuse croate née le 5 janvier 1982 à Zagreb.
6 févr. 2015 . Ski : les dix plus grosses chutes : retrouvez l'actualité analysée et . Mais cette
belle "boite" ne l'a pas empêché de briller aux Championnats du monde ... que Broker avait
remporté la première victoire de sa carrière en 1982.
il y a 5 jours . Ski alpin - CM (F) - Petra Vhlova bat Mikaela Shiffrin d'entrée en slalom ... son
billet pour la Coupe du monde, une première depuis 1982.
19 janv. 2015 . monde (depuis 1982) et la coupe Marathon (depuis 1999 pour les courses .
modèle de la Coupe du monde de ski alpin où diverses courses.
Carrière sportive : Ski nautique: champion italien junior (1953-1954); champion . (1958, 1959,
1960); médaillé de bronze aux Championnats du monde (1957).
6 févr. 2013 . . des 42e championnats du monde de ski alpin sur la Planai, la montagne .
(épreuve de Coupe du monde chaque hiver, Mondiaux 1982 et.
Lors de la descente du 45ème championnat de France de ski alpin, le skieur Georges . De 1982
à 2005, pas moins de quinze coupes d'Europe et deux coupes du . 11ème au championnat du
monde de slalom géant à Salbaach en 1991.
En 1982, il est devenu le premier athlète masculin non européen à avoir gagné le titre de la
Coupe du monde de ski alpin. Au cours de sa carrière, il a été.
ERIKA HESS - Six fois sacrée championne du monde entre 1982 et 1987, elle . présente l'un
des plus beaux palmarès de toute l'histoire du ski helvétique.
il y a 5 jours . Ski-alpin: Schiffrin sans surprise en tête de la 1re manche du slalom de . En 55
sec 66, la triple championne du monde et détentrice de l'or.
avril 1982 avant de prendre le nom de. “Handisport .. est championne du monde en basket- .
ski alpin ; 1 médaille d'argent en ski de fond). • 16 mars, à.
9 juillet 1982 (34 ans). Palmarès . Palmarès : Demi-finaliste des Championnats du Monde
Surnom : .. Ski Alpin (assis) Handisport Slalom Géant. Date de.
Championnats Du Monde De Ski Alpin 1982 — Les championnats du monde de ski alpin
1982 ont eu lieu à Schladming, dans le land de Styrie, en Autriche du.
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