Communiqué de presse – 03 décembre 2021

Gavarnie et le ski de vitesse, toute une histoire !
19 – 20 – 21 janvier 2022
Les meilleurs skieurs de vitesse se réuniront du 19 au 21 janvier à Gavarnie-Gèdre pour disputer des
épreuves internationales et européennes. C’est tout près du majestueux Cirque de Gavarnie que se
disputeront ces épreuves, sur une piste devenue mythique et qui a fait de Gavarnie le berceau du
« kilomètre lancé » !
Après avoir accueilli l’hiver dernier une coupe du monde de ski de vitesse, la station de Gavarnie-Gèdre
se prépare à recevoir de nouveau des compétitions de haut niveau. C’est tout près du cirque de
Gavarnie, inscrit à l’Unesco, que le ski de vitesse éveille des vocations depuis longtemps déjà ! Les
frères Montès, Jean Lou et Bruno, se sont lancés le défi un peu fou en 1985 d’organiser des
compétitions, alors que cette discipline était totalement inconnue dans les Pyrénées. C’est grâce à
cette initiative insolite que Gavarnie a vu naître les plus grands champions, au sein du ski-club, petit
par son nombre de licenciés mais grand par les titres qu’il compte à son palmarès.
Gavarnie-Gèdre va ouvrir la saison de ski de vitesse 2022 avec au programme :
•
•
•

Lundi 17 et mardi 18 janvier : entraînements libres
Mercredi 19 janvier : Open de France, course internationale ouverte à tous les pays (FFS)
Jeudi 20 et vendredi 21 janvier : coupe d’Europe (2 courses FIS ouvertes au S1, S2 et S2)

Le ski de vitesse à Gavarnie-Gèdre, c’est une histoire de famille et d’amitié avant tout, ce sont des
générations entières de jeunes qui se sont élancées pour devenir le plus rapide. Les pionniers d’abord,
puis leurs enfants qui ont naturellement suivi leurs traces : Christian Bruzaud et ses filles Delphine et
Anaïs, Roland Fernandes puis Anthony et Denis, Alain et Michel Gabail suivis de Philippe, Bruno et JeanLou Montès dont Bastien et Jimmy font désormais partie de la prestigieuse équipe de France. Philippe
Gabail, Anaïs Bruzaud et Bastien Montès décrocheront même au début des années 2000 des médailles
d’or en équipe de France. Une belle reconnaissance pour ces jeunes au mental d’acier, une qualité
indispensable pour pratiquer ce sport.
La relève est assurée avec l’équipe de France junior dans laquelle le ski-club s’illustre aujourd’hui
encore grâce à Pauline Sabatut (championne d’Europe), Marie Solomé (championne de France),
Mathias Labit, Damien et Alexis Fourquet. Sans oublier les 5 membres du petit ski-club sur les 14 que
compte l’équipe de France !
En ski de vitesse, tout est calculé, pensé et organisé avec un but précis, la sécurité. Il faut dire que cette
discipline est spectaculaire : les athlètes, non motorisés, atteignent des vitesses vertigineuses, jusqu’à
250 km/h ! C’est ainsi que les pyrénéens ont été les premiers à organiser des épreuves pour enfants
dès 6 ans avec le Challenge Quiksilver. En janvier prochain, des tests ouverts à tous seront proposés
lors des épreuves internationales. Les jeunes pyrénéens ont la chance de pouvoir pratiquer cette
discipline impressionnante dans leurs stations, ce qui n’est pas le cas dans tous les massifs. Ils peuvent
même rencontrer les athlètes, comme Bastien Montès qui se rendra cet hiver dans les écoles à leur
rencontre pour partager son expérience et éveiller des vocations. De quoi donner des envies de
vitesse !
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