
9 janvier 2012 

3 épreuves de Coupe du Monde à Chaux-Neuve ce week end ! 
 

 

A quelques jours du coup d’envoi de la seule manche française de la Coupe du Monde de Combiné 

Nordique 2012, le petit village de Chaux-Neuve (Haut Doubs) et ses 350 habitants vivent leurs 

dernières heures paisibles avant le raz de marée humain annoncé pour la fin de semaine. 

Et la nouvelle qui vient de tomber risque fort de générer une affluence record puisque la FIS vient 

d’octroyer officiellement une épreuve supplémentaire à Chaux-Neuve (reprise d’une épreuve de 

Zakopane en  Pologne). Ainsi ce ne sont pas deux mais trois épreuves individuelles (Gundersen) de 

la Coupe du Monde DKB FIS qui se dérouleront en Franche-Comté les vendredi 13, samedi 14 et 

dimanche 15 janvier 2012 en en présence de l’élite mondiale de la discipline et notamment l’enfant 

du pays Jason Lamy-Chappuis, actuel leader de la Coupe du Monde DKB FIS. Autant d’occasions de 

voir briller le Champion Olympique Français et tenant du titre sur ses terres.  

 

Les engagés 

Les premières équipes étrangères sont arrivées aujourd’hui sur place et notamment la sélection 

japonaise avec dans ses rangs, l’actuel n°2 mondial Akito WATABE. Demain, ce sera au tour des 

Américains, des Finlandais et des Estoniens, de prendre leurs quartiers dans le Haut Doubs. Les 

effectifs allemands et autrichiens, restés à Oberstdorf pour s’entraîner, ne sont attendus que jeudi. 

Côté français, un entrainement est prévu mercredi sur le tremplin de la Côte Feuillée pour une partie 

de l’Equipe mais Jason Lamy-Chappuis et ses partenaires ont prévu de s’installer seulement jeudi à 

Chaux-Neuve.  

 

Liste des engagés au 9/01/2012 

 
AUTRICHE 

Christoph Bieler 

Wilhelm Denifl 

Tomasz Druml 

Bernhard Gruber 

Carlos Kammerlander 

David Kreiner 

Mario Stecher 

 

REPUBLIQUE TCHEQUE 

Pavel Churavy 

Miroslav Dvorak 

Tomasz Slavik 

Ales Vodsedalek 

 

ESTONIE 

Karl-August Tiirmaa 

Kail Piho 

 

FINLANDE 

Janne Ryynänen 

Jim Härtull 

 

FRANCE 

Jason Lamy Chappuis 

Maxime Laheurte 

François Braud 

Sébastien Lacroix 

Geoffrey Lafarge 

Gautier Airiau 

 

 

ALLEMAGNE 

Christian Beetz 

Tino Edelmann 

Manuel Faisst 

Eric Frenzel 

Björn Kircheisen 

Fabian Riessle 

Johannes Rydzek 

Janis Morweiser 

 

ITALIE 

Armin Bauer 

Giuseppe Michielli 

Alessandro Pittin 

Lukas Runggaldier  

 

NORVEGE 

Joergen Graabak 

Haavard Klemetsen 

Mikko Kokslien 

Magnus Krog 

Magnus Moan 

Jan Schmid 

Gudmund Storlien 

 

SLOVENIE 

Gasper Barlot 

Mitja Oranic 

 

RUSSIE 

2 athlètes 

 

SUISSE 

Tim Hug 

Seppi Hurschler 

 

USA 

Bill Demong 

Taylor Fletscher 

Bryan Fletscher 

Nick Hendrickson 

Johnny Spillane 

 

JAPON 

Taihei Kato 

Yosuke Minato 

Daito Takahashi 

Akito Watabe 

Yoshito Watabe 

Shun Yamamoto 

 

CANADA 

Wes Savill 

 

 

 

 

 

Jason toujours en jaune 



Après un début de saison tonitruant et dans la foulée d’un triplé magique à Seefeld (Aut), le 

Champion Olympique et du Monde Jason Lamy-Chappuis a connu une petite baisse de régime ce 

week end à Oberstdorf (reprise de Schonach). 4
ème

 du par équipe avec ses partenaires de l’Equipe de 

France, le Franc-Comtois a terminé à la 7
ème

 place du Gundersen dominical remporté par Mikko 

Kokslien (Nor). Grâce à ses 5 podiums dont 3 victoires cette saison, il conserve néanmoins sa place de 

leader de la Coupe du Monde et s’élancera vendredi avec la fameuse tunique jaune sur les épaules. 

Derrière Jason, c’est le Japonais Akito Watabe qui chipe la 2
ème

 place du classement mondial 

provisoire juste à l’Allemand Tino Edelmann, désormais 3
ème

.  

 

Le classement de la Coupe du Monde après Oberstodorf 

 

1. LAMY CHAPPUIS Jason (Fra)  590 points 

2. Akito WATABE (Jap)   411 points 

3. Tino EDELMANN (All)   405 points 

4. Alessandro PITTIN (Ita)   348 points 

5. Magnus KROG (Nor)   344 points 

6. Eric FRENZEL (All)   309 points 

7. Bernhard GRUBER (Aut)  292 points 

8. Haavard KLEMETSEN (Nor)  281 points 

9. Magnus MOAN (Nor)   271 points 

10. Mikko KOKSLIEN (Nor)   268 points 

11. …  

 

Le nouveau programme 

 

Jeudi 12 janvier 

18h00 : Réunion des chefs d’équipe (tente VIP) 

 

Vendredi 13 janvier 

09h00 : Entraînement officiel (2 sauts) 

11h00 : Saut de réserve 

13h00 : Saut HS 118 

13h45: Entraînement fond 

15h30 : Fond 10 km 

A suivre : Podium 

Conférence de presse avec les 3 premiers en salle de presse 

Point presse de l’Equipe de France en salle de presse 

17h00 : Réunion des chefs d’équipe (tente VIP) 

 

Samedi 14 janvier  

10h15 : Saut d’essai - Qualifications 

11h30 : Saut HS 118 

16h00 : Fond 10km 

A suivre : Podium 

Conférence de presse avec les 3 premiers en salle de presse 

17h30 : Réunion des chefs d’équipe (salle au sommet de l’élan) 

19h30 : Fondue géante sous le chapiteau (tickets à la vente) 

 

Dimanche 15 janvier  

10h15 : Saut d’essai - Qualifications 

11h30 : Saut HS 118 

15h45 : Fond 10km 



A suivre : Podium 

Conférence de presse avec les 3 premiers en salle de presse 

 

La préparation des sites 

Bien enneigée, la piste de ski de fond est en configuration Coupe du Monde depuis plus de 10 jours. 

Une Coupe de France (Subaru Challenge) et une course de jeunes s’y sont déjà tenues. Cette 

semaine, les équipes techniques peaufinent le parcours mais Le Lernier est prêt et bénéficie d’une 

réserve de neige pour parer à toute éventualité. Grâce à sa trace réfrigérée, le tremplin de la Côte 

Feuillée aussi est fin prêt. Côté météo, c’est grand bleu aujourd’hui et ce début de semaine à Chaux-

Neuve grâce à un anticyclone. Le temps pourrait être un peu plus nuageux en fin de semaine mais la 

fraîcheur des nuits (en dessous de 0°) et l’absence de précipitations laissent augurer de bonnes 

conditions pour les courses.  

 

PRATIQUE 

 

Les retransmissions TV & Web de la Coupe du Monde 

La Coupe du Monde de Chaux Neuve sera retransmise en direct sur Eurosport International et 

notamment Eurosport France avec les commentaires de Guillaume di Grazia et Nicolas Jeanpraud. 

Elle sera également diffusée en direct sur le site web de France 3 Franche-Comté par Clément 

Jeannin et Sylvain Guillaume : http://franche-comte.france3.fr/evenement/chaux-neuve/ 

 

La billetterie 

Prix du billet : 8€ la journée, 10€ pour les deux jours. Entrée gratuite pour les moins de 16 ans.  

Billetterie ouverte sur le site à partir du vendredi 13 janvier.  

A noter : Packs billet + trajet en bus au départ de Besançon et Pontarlier pour la Coupe du Monde de 

Chaux-Neuve. http://www.ontours.fr/combine-nordique-coupe-du-monde-p3282.html 

 

Les animations 

Cette année, Chaux-Neuve accueillera l’épilogue d’un concours de recettes 

à base de Mont d’Or, créé à l’initiative du Syndicat Interprofessionnel du 

Mont d’Or qui débutera le jeudi 12 janvier des les cuisines du chef étoilé 

Marc Faivre à Malbuisson et s’achèvera le même jour vers 18h30 sur le site 

de la Coupe du Monde avec la remise du prix au lauréat du concours.  

Samedi 14 janvier, c’est autour d’une fondue géante que les acteurs de la 

Coupe du Monde et le public se réuniront sous un immense chapiteau pour une soirée musicale et 

champêtre devenue un rendez-vous immanquable pour les habitués de la Coupe du Monde. Côté 

animation musicale, se succèderont les Endiablés de Courtepin (Sui) (samedi matin), The Gomm’s 

'(samedi soir), Rudi’s Oberkreiner (Slo) dimanche toute la journée sous le chapiteau et Perce-Oreille 

sur le site.  

 

Service de Presse Coupe du Monde de Combiné Nordique de Chaux-Neuve 

Cathy Lallement / Anaïse Vion - Agence Olivia Payerne 

Tel. 01 46 04 08 62  

contact@agence-op.fr 

 


