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COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN / KANDAHAR :

UN NOUVEAU TEST DE NOTRE CAPACITE A 
ACCUEILLIR DE GRANDS EVENEMENTS SPORTIFS

« L’accueil de la coupe du monde de ski alpin sur notre territoire est un test renouvelé de 
notre capacité à organiser un événement sportif d’envergure internationale.
Le KANDAHAR nous sert depuis 1948 à évaluer cette capacité, tout en étant un 
moment intense d’émerveillement et de festivités autour des épreuves.

Près de 300 journalistes sont attendus, ainsi que des dizaines de milliers de spectateurs ;
En matière de logistique, la mise à disposition inédite par la régie municipale CHAMONIX 
TELECOM  d’un réseau numérique de très haut  débit  – 500 Mégabits  – est  déjà 
perçue comme un progrès majeur par les professionnels des média.

Nous  profitons  actuellement  d’une  météo  idéale  –  froid  et  ensoleillement  –  qui  nous 
promet deux journées exceptionnelles de compétition ce week-end.
Nous tenons à saluer le  travail  des centaines  de bénévoles  et  celui  des responsables  de 
l’organisation  de  cet  événement  phare  de  notre  saison  sportive,  dont  le  soutien 
constant et la contribution financière significative  des deux communes concernées et 
de  la  communauté  de  communes  contribuent  à  asseoir  la  légitimité  sur  le  circuit  des 
compétitions alpines.

A quelques jours de la visite d’évaluation effectuée par la commission missionnée 
par  le  C.I.O. pour  apprécier  la  qualité  des  structures,  des  sites  et  des  infrastructures 
d’accueil proposées par notre candidature olympique, le KANDAHAR est là pour illustrer à 
la  fois  notre  tradition  dans  l’accueil de  manifestations  sportives  mondiales  et  notre 
capacité à assurer cet accueil dans les meilleures conditions ».
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