
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE      
 

Risoul – Handiski 
Grand Prix International de la Ville de Marseille 2020 
Compétition WPAS/Coupe de France – Les 18 et 19 Janvier 
 
 
 
Après une première organisation en 2016 qui a vu la participation de nombreux jeunes qui font 
partie des espoirs de l'équipe de France, la compétition n'a cessé d'évoluer en 2017 et 2018 la  
course a été intégrée dans le Circuit Coupe de France permettant ainsi de promouvoir le ski 
handisport en PACA. 
L’objectif est de gravir encore un échelon en nous adressant aux athlètes internationaux. 
Avec l'aval du DTN de la Fédération handisport, le Ski Club Marseille Saint-Antoine organise une 
course WPAS ouverte aux jeunes skieurs internationaux afin de leur permettre de se préparer aux 
épreuves de Coupe du Monde. Cela répond ainsi à une demande formulée par la Fédération 
internationale, ce qui représentera une bonne promotion pour le ski handisport régional. 
 
La compétition 
Elle sera  orientée dans deux directions. Le Grand Prix International Handiski de la Ville de Marseille 
sera tout de même millésimé Coupe de France handisport 2020, un double classement aura lieu, un 
pour les sélectionnés de la coupe et un autre au niveau international. 
Cette rencontre se déroulera à Risoul, les 18/19  janvier 2020. 
Ce Grand Prix se disputera sous la forme d’un Géant en deux manches le samedi matin et d’un 
Slalom en deux manches le dimanche 
Ces épreuves permettront aux meilleurs skieurs français (équipe de France) et étrangers de se 
mesurer, elles permettront au grand public de découvrir nos athlètes de l'équipe de France et une 
compétition de ski handisport de haute technicité. 
Deux jours d’entraînement seront proposés aux participants. 
 
 
 
 
 



 
Le public concerné 
 
– Paraplégiques, tétraplégiques et assimilés 
– Amputés et assimilés 
– Infirmes moteurs cérébraux (IMC) et assimilés 
– Non-voyants et mal voyants 
– Personnes atteintes d’un handicap physique entraînant une perte fonctionnelle 
– Tous skieurs de haut niveau, licenciés à la Fédération Française sélectionnable pour le Circuit 

Coupe de France ou membres de  la Fédération Internationale de Skieurs Handicapés WPAS. 
 
 
Nos perspectives  
Notre ambition est de faire évoluer cette course sur quatre jours en utilisant les spécificités des 
pistes des stations de Risoul et de Vars et qu’elle devienne une étape incontournable du Circuit 
International comme c’est le cas pour la Coupe de France. 
 
 
 
NB : des images vidéo seront tournées et mis à disposition libre de droits des médias si besoin 
accompagné d’un communiqué de presse de bilan de l’évènement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plus d’infos sur risoul.com       


