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Le 20 février 2016, les meilleurs descendeurs du monde retrouveront la Verte des 
Houches pour une descente Hommes, comptant pour la coupe du monde de ski alpin.

La vallée de Chamonix toute entière, forte de sa tradition d’accueil de compétitions sportives 
d'envergure depuis son rôle pionnier en 1924, est prête à recevoir ce grand rendez-vous et à 
mobiliser ses forces, sa passion et les moyens réunis avec ses partenaires pour organiser cet 
événement majeur qui est à la fois :
-une rencontre sportive d’envergure internationale
-un instrument déterminant de l’attractivité touristique du territoire alpin français
-un élément devenu au fil des années marqueur du patrimoine de la Vallée de Chamonix Mont-
Blanc, à la fois rassembleur, festif et porteur de valeurs.

Le comité d’organisation du KANDAHAR 2016, rassemblant toutes les forces vives de la vallée, 
élus et services, Club des sports, office de tourisme, socioprofessionnels... est au travail afin 
de préparer et préciser l’ensemble du projet en vue d’une visite de la Fédération Internationale 
de Ski au printemps prochain.

Nul doute que les athlètes du team Chamonix seront au rendez-vous sur la lancée de leur 
saison  2014/2015!  Guillermo  Fayed  réalise  un  parcours  exceptionnel  enchaînant  les 
performances: 5e aux mondiaux de Vail /Beaver Creek, deux podiums en coupe du monde, 
plusieurs places dans le top 10 des meilleurs skieurs du monde. Il aura encore toutes ses 
chances l'an prochain, tout comme Blaise Giezendanner, autre skieur chamoniard en équipe de 
France qui pourrait bientôt révéler tout son talent. Sans oublier d'autres jeunes sportifs qui 
croissent et mûrissent, tranquillement mais sûrement, dans ces formidables pépinières que 
sont les clubs des sports de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc.

Le 20 février 2016, soyez avec nous au grand rendez-vous de la fête du ski!

http://www.chamonixworldcup.com
Direction de la communication - Vallée de Chamonix-Mont-Blanc 

dircom@chamonix.fr  06 78 99 81 09

JOUR J -1 AN! 

DANS UN AN, JOUR POUR JOUR, LA VALLEE DE 
CHAMONIX-MONT-BLANC ORGANISERA A NOUVEAU 

UNE EPREUVE DE COUPE DU MONDE DE SKI

RETOUR DU KANDAHAR DANS LA VALLEE DE 
CHAMONIX LE 20 FEVRIER 2016. SOYEZ AU RENDEZ-

VOUS DE LA GRANDE FETE DU SKI!

http://www.chamonixworldcup.com/
mailto:dircom@chamonix.fr

