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LE CORBIER

- Capacité de 12000 lits
- Altitude: 1550m
- Inauguration: 19 décembre 1967
Conçue comme une station intégrée, elle a été créée selon un schéma 
architectural très fonctionnel basé sur la séparation des f lux: Un front de 

neige réservé aux piétons et aux skieurs (front de neige éclairé, sonorisé et 

convivial permettant chaque soir des animations et des épreuves en public). 

Des bâtiments construits autour d’une galerie couverte qui permet de circuler 

d’un bout à l’autre de la station et  d’accéder à tous les commerces sans 

sor tir. La zone de parkings et les accès routiers sont situés en périphérie de 

la station.

LES SYBELLES

- 4ème domaine skiable relié de France étagé entre 1150 et 2620 m
- 310 km de pistes
- Capacité de  41478 lits
- 6 stations: Le Corbier, La Toussuire, Saint Sorlin d’Arves, Saint Jean 
d’Arves, Saint Colomban des Villards et Les Bottières.

la stat ion et le domaine skiable



Depuis 1994, le Trophée Mer Montagne organisé par Eric Loizeau et l’agence événementielle Elovoyagers (www.elovoyagers.com), est une rencontre 
sportive et conviviale riche en échanges entre l’élite mondiale de la mer et de la montagne. Deux univers qui par tagent des valeurs similaires et qui ont 
ainsi entrainé de nombreux athlètes du trophée dans des aventures surprenantes à l’image de celle d’Eric Loizeau le marin summiter de l’Everest !

La par ticularité du Trophée Mer Montagne® est de réunir des spor tifs de haut niveau et des jeunes en devenir. Ainsi, chacune des 15 équipes est consti-
tuée d’un marin, d’un montagnard de renom et d’un jeune des ski clubs locaux du Corbier et de La Toussuire. Encadré et encouragé par les champions 
qu’il rêve d’imiter plus tard, il par ticipe au même titre que ses ainés au résultat de l’équipe.

LE TROPHÉE ET LE PUBLIC

Le Trophée est une vraie compétition sportive avec une dizaine d’épreuves qui donnent lieu à un classement général f inal par équipe. Les courses se 
déroulent sur le front de neige de la station et aux quatre coins du domaine skiable, pour la plus grande joie des spectateurs enthousiastes. 

Le Trophée Mer Montagne, c’est 4 jours d’animation et de fête spor tive !!!

l ’espri t  du trophée mer montagne



ILS ONT « FAIT » et « FONT » LE TROPHEE 
Des champions olympiques , champions du 
monde, vainqueur de coupe du monde,…
Carole Montillet, Franck Piccard, Luc Alphand, Aurélien 
Ducroz, Sébastien Amiez, Christel Pascal, Alexia Zuberer, 
Florence Masnada, Leila Piccard, Fred Le Peutrec, Daniel Du 
Lac, Karine Ruby, Isabelle Blanc, Antoine Albau, Frank David, 
Wilfried Forgues, Corinne Favre, Philippe Goitschel , Laurent 
Voiron, Candice Gilg, Liv Sansoz, Gwendal Peizerat, Marie 
Pierre Le Ray, Franck Adisson, ...

Des noms mythiques de la montagne et de la mer 
Franck Cammas, François Gabar t, Mike Horn, Yves Le Ble-
vec, Armel Le Cléac’h, Bernard Stamm, Lionel Lemonchois, 
Christophe Prof it, Christine Janin, Steve Ravussin, Ber trand 
Roche, Eric Peron, Loïck Peyron, Samantha Davies, Chris-
tophe Dumarest, Jeanne Grégoire, François Pallandre, Chris-
topher Pratt, Sébastien Josse, Pascal Bidegorry, Marc Pajot, 
Thierry Dubois, Eric Escof f ier, Gerry Roofs, Jean Maurel, Eric 
Tabarly, , Isabelle Patissier, Yann Elies,  Catherine Chabaud, 
Laurent Bourgnon, François Lombard, Karine Fauconnier, 
Alain Ghersen, Romain Attanasio, Anselme Baud, … 

ILS SERONT PRESENTS EN 2014
Chez les marins : François GABART, Franck CAMMAS, Tanguy DE LAMOTTE, Dimitri DERUELLE, Fabienne 
D’ORTOLI, Thierry DUBOIS, Yann ELIES, Mar tin KRITE, Eric PERON, Jeanne GREGOIRE, Yves LE BLEVEC, 
Armel LE CLEAC’H, Rico LEROY, Christopher PRATT, Franck ADISSON,...
Chez les montagnards : Jean Pierre VIDAL, Luc ALPHAND, Isabelle BLANC, Adrien COIRIER, Aurélien DU-
CROZ, Daniel DULAC, Wilfried FORGUES, Anne Flore MARXER, Guillaume VALLOT, Syndiely WADE,...ILS

«Nous sommes vraiment ravis d’accueillir le trophée sur le domaine de Sybelles. Cet 

évènement qui réunit la mer et la montagne prend vraiment tout son sens au cœur de nos 

stations qui ont toujours cherché à se développer dans le respect de la nature et de l’en-

vironnement. Ce sera évidemment l’occasion de belles rencontres entre les champions de 

ces deux  milieux mais aussi avec les enfants et les vacanciers qui pourront partager les 

valeurs de compétition de partage et d’amitié qui animent cette rencontre.»

Jean Pierre Vidal, Champion Olympique de Ski Alpin

«Cela fait des années que je programme le « Mer Montagne » sur mon agenda. Pour moi 

c’est avant tout un défi  sportif quotidien : quatre jours d’épreuves intenses et diffi ciles 

avec des compétiteurs de haut niveau qui se donnent à fond. C’est aussi un moment de 

rencontre entre marins car nous n’avons fi nalement pas souvent l’occasion de nous croi-

ser dans l’année ! et avec les montagnards qui ont une vision de la vie et de leur pratique 

proche de la nôtre : on se comprend vite ! Bref ce sont toujours des moments très sympas 

sur un rythme très soutenu, une équation parfaite pour moi !» 
Franck Cammas, vainqueur de la Transat Jacques-Vabre, Route du Rhum, Volvo Ocean Race, 

recordman de la traversée de la Méditerranée, de l’Atlantique nord, Trophée Jules-Verne...

Of f ice de tourisme - Pierre Exandier
04 79 83 04 04 - direction@le-corbier.com

Le Tripode 73300 Le Corbier

Links Communication - Karen Allais Pallandre, Pauline Scuotto
04 50 91 41 08 - karen@linkscom.fr - pauline@linkscom.fr

CONTACT

UN PARRAIN d’EXCEPTION
Jean Noël AUGERT Champion du Monde de Slalom en 1970 

sera le parrain de cette 20ème édition chez lui au Corbier 



LUNDI 20 JANVIER 
Tirage au sor t des équipes sur le Front de Neige et Prologue

MARDI 21 JANVIER 
Remise des Trophées Solidaires, à l’occasion de la soirée de Gala. Les gagnants (qui pourront 
être présents) recevront leur lot de la main des champions donateurs. Les associations se ver-
ront quant à elles remettre le chèque correspondant au gain de la souscription/tombola.

JEUDI 23 JANVIER 
Remise des prix du Trophée Mer Montagne 2014 sur le Front de Neige

LUNDI 20 JANVIER 
18h - Présentation et tirage au sor t des 
équipes sur le Front de Neige
19h - Prologue, VTT avec Damien Spagnolo.

MARDI 21 JANVIER 
9h/13h - Epreuve de Ski d’Alpinisme, sur le 
domaine des Sybelles
17h - Epreuve spéciale du Corbier, Optimist 
sur le Front de Neige.
19h/21h - Soirée débat «Le Vendée Globe» 
et Trophée Solidaire, en présence des 
champions, des médias et du public.

MERCREDI 22 JANVIER
9h - Epreuve de Descente, au stade de la 
Toussuire.
14h - Epreuve de Vitesse, au stade du Cor-
bier (en présence de Xavier Cousseau).
15h - Slalom parallèle au stade du Corbier.
19h - Epreuve de Skyrace, montée en ski 
de rando au restaurant d’altitude puis des-
cente aux f lambeaux.

JEUDI 23 JANVIER 
9h/15h - Epreuve Transstations des Sy-
belles, rallye en ski alpin sur l’ensemble du 
domaine skiable avec ateliers sur les dif fé-
rentes stations.
18h - Epreuve « Surprise du Captain ».
20h - Remise des prix sur le Front de Neige 
et soirée de clôture.

Chaque année ce moment permet au public comme aux journalistes de découvrir les concur-
rents par un échange direct et spontané autour d’une thématique choisie. 

Pour cette XXème édition, Eric Loizeau propose un débat autour du Vendée Globe et des courses 
en solitaire, avec :

- les lauréats du Tour du Monde 2013 : François Gabart et Armel Le Cleac’h,

- les « anciens » et futurs concurrents. 

Af in d’établir un parallèle avec les exploits solitaires en montagne et dans d’autres spor ts des 
athlètes du Trophée Mer Montagne témoigneront de leurs expériences. 

Un moment qui promet cette année encore d’être très riche en émotion !

programme

les rendez-vous incontournables

MARDI 21 JANVIER à 19h  : SOIREE DEBAT ET DE GALA EXCEPTIONNELLE  
ouver te au public



- Jean Pierre Vidal : sa paire de skis vainqueure de la Coupe du Monde de Slalom à Kitzbühel
- Franck Cammas : sa veste de ciré por tée lors de la Volvo Ocean Race
- Wilfried Forgues : sa pagaie de Champion du Monde de Canoë biplace
- Luc Alphand : sa paire de gants de descente vainqueure du Globe de Cristal de Ski.
- Armel Le Cleac’h : son ciré du Vendée Globe 2013
- Guillaume Vallot : sa paire de crampons por tée au sommet de l’Everest
- Aymeric Clouet : le casque d’alpinisme qui lui a sauvé la vie en Alaska
- Syndiely Wade : son casque de pilote du Dakar
- Franck Adisson :  le survêtement of f iciel des JO de Sydney avec lequel il est monté sur le podium
- Aurélien Ducroz : sa paire de skis vainqueure de la Coupe du Monde de Freeride à Verbier

les trophées sol idaires mer montagne

QUE PEUT-ON GAGNER ?
Outre le plaisir d’avoir soutenu un projet auprès d’enfants et de jeunes qui rencontrent une situation dif f icile et 
qui grâce à la mer ou la montagne trouveront une nouvelle source de motivation et d’énergie, il est possible de 
devenir l’heureux gagnant d’un lot Trophée Solidaire of fer t par : 

Pour par ticiper il suf f it de devenir souscripteurs sur la plateforme de f inance-
ment par ticipatif ULULE.
Le don réalisé permettra la concrétisation du projet de l’association choisie (En 
Passant par la Montagne ou  Matelots de la Vie)  et ouvre aussi les por tes au 
tirage au sor t des Trophées Solidaires (il est possible de mentionner sa préfé-
rence).

Attention pour être validée la somme des dons doit atteindre l’objectif f ixé par les associa-

tions au départ : mobilisez-vous pour encourager tous vos proches à par ticiper !

Le Trophée Mer Montagne se mobilise cette année pour aider deux associations à réaliser des projets autour de la mer et de la montagne.

L’association «Matelots de la Vie» organise à bord de 
bateaux des aventures dédiées aux enfants hospitalisés. 
Ces aventures sont aussi of fer tes aux enfants en dehors 
de l’hôpital. Le projet dédié à l’hôpital, à pour but de créer 
un événement qui «sor t» l’enfant de sa maladie en l’em-
barquant vir tuellement sur un bateau dont il va «diriger» 
l’équipage à travers ses réponses à des énigmes quoti-
diennes sur le site .

L’association « En passant par la Montagne » , créée 
en 1995 par l’alpiniste Marc BATARD a pour objectif de 
permettre à des personnes, en par ticulier des jeunes, qui 
vivent une situation dif f icile, d’exclusion sociale, d’échec 
scolaire, de maladie ou de handicap de trouver, par la 
montagne, une motivation pour dépasser cette situation.

COMMENT PARTICIPER ?

QUELLES ASSOCIATIONS ? Chacune propose un projet spécif ique qui sera f inancé par une collecte par tici-
pative sur le web et soutenue par une tombola solidaire.

NOUVEAUTÉ 2014


