
"Le Sport Adapté" au service des personnes en situation de
handicap mental ou psychique.

Présentation de l’événement
Les Championnats du Monde et d’Europe de Ski Alpin et Nordique INAS 2017 se sont déroulés du
27 mars au 1er avril 2017, à la Station de Gourette, dans les Pyrénées-Atlantiques (64).
Cette compétition internationale a été organisée par la Ligue Sport Adapté d’Aquitaine – LSAA,
organe déconcentré de la Fédération Française du Sport Adapté – FFSA, ayant reçu délégation du
Président de la FFSA, pour la mise en œuvre de l’organisation.
L’événement a eu lieu 10 jours après le Championnat de France de Ski alpin et nordique Sport
Adapté, aux Karellis (73).
Plusieurs courses : 
- Alpin : Slalom, Géant et Super-G
- Nordique : 5km, 10km, 15km, relais sprint, mass start
Des skieurs de Haut-Niveau, en situation de handicap mental, venant du Japon, de Pologne,
d’Australie, de République Tchèque, d’Estonie, d’Italie, de Suède, d’Espagne, d’Autriche, de Turquie
et de France, ont eu l’honneur de s’affronter sur les différentes épreuves de ski alpin et nordique.
Cet événement a soutenu la candidature pour Paris 2024.
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Sticker de l’événement

https://www.sportadapte-nouvelleaquitaine.fr/newsletters/2

- Monde et Europe Ski INAS 2017
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Teaser

Teaser_Championnats du Monde et d'Europe de Ski Alpin et Nordique INAS 2017 from
videoprod64 on Vimeo.

Partenaires principaux
GOURETTE DOMAINE SKIABLE EPSA
EAUX-BONNES et GOURETTE
Nous vous proposons de découvrir Gourette Domaine Skiable et notre belle vallée en profitant des
photos et des activités proposées par l’Office de Tourisme des Eaux Bonnes-Gourette
Un aperçu également de la ville thermale des Eaux Bonnes en parcourant son site Valvital
Une belle présentation de nos principaux partenaires locaux, sans qui, cet événement international
n’aurait pu avoir lieu dans de si belles conditions.
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Partenaire local
ALTITUDE 64
“On ne va pas chez Altitude 64 par hasard. Ancrés dans la tradition de la montagne et du respect de
l’autre, Olivier et Greg sont à la fois pratiquants passionnés et techniciens expérimentés.
Leur boutique à Pau est un arrêt incontournable pour toute personne qui cherche à se faire plaisir
dans une activité de montagne dans les Pyrénées Atlantiques.
Spécialistes de la vente, la location ou la réparation d’un matériel adapté pour tous les âges, leur
passion est le ski, le Telemark, le trekking, les raquettes, l’alpinisme, le trail running, les expéditions
ou les randonnées. Comme deux gamins avec un coffre à jouets et plein de copains qui aiment
jouer, ils ne cherchent qu’à partager leur plaisir.”
Ils organisent régulièrement des journées de tests matériels en stations, gratuits, avec du choix, et
toujours de la bonne humeur!
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Merci à eux d’avoir soutenu ces Championnats du Monde et d’Europe de Ski INAS 2017.

Partenaire local
CAVE DE JURANCON
L’ensemble de l’organisation des Championnats du Monde et d’Europe de Ski Alpin et Nordique
INAS 2017 remercie la Cave de Jurançon pour le partenariat réalisé qui a permis aux 11 délégations
nationales de repartir avec le fleuron des liquoreux béarnais.
Un dégustation a été proposée lors de l’événement, devant le restaurant d’altitude “Le CAIRN”.
L’abus d’alcool étant dangereux pour la santé, nous avons biensur consommé avec modération !
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Partenaire local
DECATHLON
L’ensemble du Comité d’Organisation Local remercie DECATHLON Tarbes et DECATHLON Pau qui
nous ont suivi dans l’aventure.
Merci à eux pour leur soutien.
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Partenaire local
ROSSIGNOL
Partenaire des remises de récompenses pour les Championnats du Monde et d’Europe de Ski INAS
2017.
Un grand merci à ce partenaire qui suit la Fédération Française du Sport Adapté depuis de
nombreuses années maintenant. 1 image(s)

Partenaire sportif indispensable
UFOLEP 64
Le Comité d’Organisation Local tient à remercier chaleureusement l’UFOLEP des Pyrénées-
Atlantiques et la Ligue de l’Enseignement pour la mise à disposition gracieuse, toute la durée de la
compétition, du délégué départemental Stéphane Lalanne-Magne qui a assuré toute la logistique et
la gestion des courses (chronométrage, résultats, matériel etc.) des épreuves de ski nordique.
Nous avons énormément apprécié son professionnalisme, sa sympathie et son investissement sans
compter.
C’est la seconde fois que nous mettons en place ce partenariat (la première étant en 2015 pour le
Championnat de France de Ski Sport Adapté à Gourette) et cela est toujours un plaisir de travailler
avec lui.
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Partenaire sportif indispensable
ECOLE DU SKI FRANCAIS GOURETTE
COMITE REGIONAL DE SKI
Un grand merci à l’ESF et au Comité Régional de Ski qui ont mis en avant leurs compétences
professionnelles en assurant la gestion des courses et des pistes pour les épreuves de ski alpin. 1 image(s)

Préparations
Malgré des conditions très difficiles en haut de la station de Gourette, le Comité d’Organisation
Local et la Commission Nationale Ski FFSA ont pu échanger et travailler dans les bureaux de
l’EPSA, sur l’organisation des Championnats du Monde et d’Europe de Ski INAS 2017.
Le COL a eu l’honneur d’accueillir Marc Truffaut, président de la FFSA ainsi que Pascale Tilagone,
chargée de communication de la FFSA.
Les Commissions nordique et alpin se sont également réunies pour finaliser les dernières
préparations pour les championnats du Monde.
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Soutien de Tony Estanguet
Un grand merci à Tony ESTANGUET, co-président de Paris 2024, qui a souhaité nous faire un petit
clin d’oeil avant les Championnats du Monde et d’Europe de Ski Alpin et nordique INAS 2017.

Cérémonie d’Ouverture
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Un grand merci à l’Office de tourisme-Gourette dont Christophe Bador, animateur hors pair; à la
mairie des Eaux Bonnes, représentée par Christian Loustau; à Gourette Domaine Skiable représenté
par Laurent Dourrieu et au groupe Los de Laruntz qui a clôturé en beauté et en musique la
cérémonie!!
Tout cela autour de bonnes charcuteries de la boucherie Lahouratate et de bonnes bouteilles de vin
blanc de la La Cave de Jurançon !!
Photos Cérémonie d’Ouverture
Réalisées par Vidéoprod64 (Laurent Etchamendy)

Epreuves
Alpin : Slalom, Géant et Super-G
Nordique : 5km, 10km, 15km, relais sprint, mass start
Photos des épreuves
Réalisées par Vidéoprod64 (Laurent Etchamendy)

Les podiums
Émotion à chaque retentissement des hymnes !

Photos podiums
Réalisées par Vidéoprod64 (Laurent Etchamendy)

Cérémonie de Clôture
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Photos Cérémonie de Clôture
Réalisées par Vidéoprod64 (Laurent Etchamendy)

Soirée de Gala
Animée par Les Giggles
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Reportage
Voici le clip vidéo réalisé lors des Championnats du Monde et d’Europe de Ski Alpin et Nordique
INAS 2017.
Réalisation : Vidéoprod64

Reportage_Championnats du monde de ski INAS 2017 from videoprod64 on Vimeo.

Le Comité d’Organisation Local Ligue

Le COL tient à remercier tous les bénévoles, présents sur les courses/épreuves, les transports,
l’animation, l’installation/rangement du matériel etc… La liste est longue.

Sans eux, une telle organisation est impossible.

L’équipe de France de Ski Sport Adapté
France tv Sport
Reportage pour Tout Le Sport de David Sandona
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