


Editorial

La Plagne et Champagny en Vanoise sont honorées d’accueillir la Coupe du monde et les 
Championnats du monde jeunes de cascade de glace. La Plagne, davantage connue pour son 
domaine skiable parmi les plus beaux du monde, souhaite affirmer avec Champagny en Vanoise sa 
complémentarité hivernale et son important potentiel en matière d’activités sportives et de loisirs. 
Notre tour de glace, unique en Europe, et dans un environnement exceptionnel, sera le théâtre des 
épreuves de vitesse et de difficulté, avec une centaine d’athlètes de 25 nationalités différentes. 
Toutes les forces vives de la station se sont mobilisées pour vous réserver le meilleur accueil et vous 
offrir le plus beau spectacle. 
C’est tout naturellement et d’une seule voix que nous souhaitons aux athlètes, accompagnants, 
mais aussi visiteurs et pratiquants, un très bon séjour dans notre vallée pour ces 6 jours dédiés à la 
cascade de glace, discipline magnifique et spectaculaire qui sera accueillie en démonstration dans 
le programme culturel des Jeux Olympiques de Sotchi. 

La Plagne and Champagny en Vanoise are honoured to be hosting the Ice Climbing World Cup 
and the Youth Championships. Better known for having one of the most beautiful ski areas in the 
world, La Plagne, together with Champagny en Vanoise, is keen to demonstrate its winter versatility 
and its considerable potential as regards sports and leisure activities. 
The Speed and Lead events will be held on our ice tower, unique in Europe and set in exceptional 
surroundings, with a hundred or so athletes from 25 different countries taking part. 
The whole resort will be doing whatever it can to welcome you in style and offer you a wonderful show. 
We would all like to wish the athletes and those accompanying them, as well as all the other 
visitors and ice-climbing fans, a great stay in our valley for these 6 days devoted to ice climbing, a 
magnificent and spectacular sport which will be a demonstration event in the cultural programme 
of the Sotchi Olympic Games. 

Jean-Pierre Chenu, président de President of the l’Office de Promotion de la Grande Plagne
René Ruffier Lanche, maire de Mayor of  Champagny en Vanoise
Denis Tatoud, président de Chairman of  Champagny Glace Montagne
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uNioN iNtErNatioNalE dEs associatioNs d’alpiNismE
l’UIAA rassemble près de 1,3 million de personnes, et travaille notamment sur les sujets suivants :

Préserver l’environnement montagnard en offrant l’opportunité à tous d’y accéder•	
Fournir des normes de sécurité fiables pour le matériel d’escalade et des conseils sur les •	
questions médicales liées à l’alpinisme.
Organiser des compétitions d’escalade de glace avec comme ultime objectif l’introduction de •	
cette discipline aux Jeux Olympiques d’hiver. 

INterNatIoNal mouNtaINeerINg aNd clImbINg federatIoN
In the manner of a large community made   up of volunteers, members of the UIAA exchange ideas, 
advice and work together in the following areas:

Preserve the mountain environment for the good of all supporting local communities in •	
sustainable development and respect for nature.
Provide reliable safety standards for climbing equipment and advice on medical issues related •	
to mountaineering.
Organize ice climbing competitions with the ultimate aim of introducing this discipline at the •	
Olympic Winter Games. 

fédératioN fraNçaisE dEs clubs alpiNs dE moNtagNE (ffcam)
Avec ses 285 clubs, 5000 bénévoles et 80 000 adhérents, la Fédération Française des Clubs Alpins 
et de Montagne est une fédération multisports qui propose de nombreuses activités : alpinisme, 
randonnée, escalade, raquettes, sports aériens, ski de montagne, vélo de montagne, canyon, 
spéléologie…dans un environnement exceptionnel.
La FFCAM s’attache aussi à promouvoir la connaissance et la protection de la montagne, un 
milieu naturel sensible. Elle participe au développement durable des hautes vallées à travers ses 
131 refuges, chalets et centres de montagne ce qui en fait un acteur incontournable du milieu 
montagnard.

freNch federatIoN of alpINe mouNtaIN clubs (ffcam)
With 285 clubs, 5,000 volunteers and 80,000 members, the French Federation of Alpine and Mountain 
Clubs is a multi federation which offers different activities: mountaineering, hiking, climbing, snowshoeing, 
air sports, ski mountaineering, mountain biking, canyoning, caving... in an exceptional environment.
The French Federation of Alpine and Mountain Club also strives to promote awareness and protection 
of the mountain, a sensitive natural environment. It contributes to sustainable development of the 
high valleys through its 131 shelters, cabins and mountain resorts making it a key player in the 
mountain environment.
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sitE dE la compétitioN competItIoN area
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JEudi 30 JaNviEr 2014 
17h30 - 21h30 Accueil des athlètes, tirage au sort des dossards et dîner.
Salle des fête - Champagny en Vanoise

vENdrEdi 31 JaNviEr 2014 - tour de glace 
QualificatioNs « vitEssE » fEmmEs & HommEs 
08h00 -  09h15 Qualifications Femmes 
09h15 - 11h15 Qualifications Hommes 
11h30   Résultats 
QualificatioNs « difficulté » fEmmEs & HommEs 
12h30 - 12h45 Observation Femmes & Hommes 
13h00 - 18h30 Qualifications Femmes & Hommes  
19h00   Résultats 

samEdi 01 févriEr 2014 - tour de glace 
½ fiNalEs « difficulté » fEmmEs & HommEs 
08h30 - 08h45 Observation Femmes & Hommes 
09h00 - 12h45 ½ finale Femmes & Hommes 
13h00   Résultats 
fiNalEs « vitEssE » fEmmEs & HommEs 
13h30 - 14h15 Finales Femmes 
14h30 - 15h30 Finales Hommes 
15h45   Résultats 
fiNalEs « difficulté » fEmmEs & HommEs 
17h00 - 17h15 Observations Femmes & Hommes 
17h30 - 19h30 Finales Femmes & Hommes 
20h00 - 20h30 Remise des prix 
sallE dEs fêtEs - cHampagNy EN vaNoisE (village) 
a partir de 22h00 Soirée music live avec DJ FLY - Entrée 8€ 

programmE dE la compétitioN

aNimatioNs gratuitEs - ouvertes à tous
espace animations - Village des esquimaux - champagny le haut

vENdrEdi 31 JaNviEr

14h00 - 16h00 Jeux sur neige
16h00 Goûter du Grand-Nord 
Chocolat chaud et « Tire sur Neige »

samEdi 1Er févriEr

10h00 - 11h00 Jeux sur neige
11h00 - 12h00 Sculpture sur neige
10h00 - 12h00 Baptêmes Balade en traineaux à chiens
-------------------
14h00 - 15h00 Jeux sur neige
15h00 - 16h00 Sculpture sur neige 
14h00 - 16h00 Baptêmes Balade en traineaux à chiens 
16h00 Goûter du Grand-Nord
Chocolat chaud et « Tire sur Neige » 
-------------------
interventions musicales débridées
avec steven Ninja et le ponk de bollywood

pendant les deux jours : bloc d’escalade avec piolets, 
mur d’escalade en glace (selon conditions)

restauration snack, boissons chaudes et froides sous 
chapiteau chauffé : 9h00 - 18h00
---------------------------------------------
samEdi 1Er févriEr à partir dE 22H00 :
soiréE musiQuE livE avEc dJ fly - ENtréE 8€
Salle des Fêtes à Champagny Village
Ouverte à tous 
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thursday 30 JaNuary 2014 
17:30 - 21:30 Welcome, registration, delivery of the competition numbers and dinner
Town hall - Champagny en Vanoise

frIday 31 JaNuary 2014 - Ice tower 
speed QualIfIcatIoNs WomeN & meN 
08:00 -  09:15 Qualifications Women 
09:15 - 11:15 Qualifications Men 
11:30 Results 
lead QualIfIcatIoNs WomeN & meN 
12:30 - 12:45 Routes preview Women & Men 
13:00 - 18:30 Qualifications Women & Men  
19:00 Results 

saturday 01 february 2014- Ice tower 
lead ½ fINals WomeN & meN 
08:30 - 08:45 Routes preview Women & Men 
09:00 - 12:45 ½ finale Femmes & Hommes 
13:00 Results 
speed fINals WomeN & meN 
13:30 - 14:15 Final Women  
14:30 - 15:30 Final Men 
15:45 Results 
lead fINals WomeN & meN 
17:00 - 17:15 Routes preview Women & Men 
17:30 - 19:30 Finals Women & Men 
20:00 - 20:30 Price giving 
VIllage hall - champagNy eN VaNoIse (Village) 
from 22:00 Party music live with DJ FLY - entrance 8€ 

competItIoN programme

free eNtertaINmeNts - Open to all
entertainments area - eskimos village - champagny le haut

frIday 31 JaNuary

14:00 - 16:00 Games on snow
16:00 North pole « Gouter » 
Hot chocolate and « Taffy on snow »

saturday 1st february

10:00 - 11:00 Games on snow
11:00 - 12:00 Snow scuplture
10:00 - 12:00 Dogsled ride
-------------------
14:00 - 15:00 Games on snow
15:00 - 16:00 Snow scuplture 
14:00 - 16:00 Dogsled ride 
16:00 North pole « Gouter »
Hot chocolate and « Taffy on snow » 
-------------------
music happenings
with steven Ninja and le ponk de bollywood

during the two days: climbing bloc with ice axes, ice 
climbing wall (regarding on weather conditions) 

snack, hot and cold drinks under an heated tent:
9:00 - 18:00 
--------------------------------------------- 
saturday, 1 february at 22:00: 
lIVe musIc eVeNINg WIth dJ fly- eNtraNce 8€ 
Village Hall in Champagny Village 
Open to all
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la difficulté the “lead” eVeNt

Après une phase d’observation depuis le pied de la tour de glace, les athlètes montent, 
en tête de cordée, le plus haut possible sur un mur à difficulté croissante, le tout dans 
un temps limité. Le classement est déterminé par la hauteur atteinte. Une discipline à 
suspense, mêlant mouvements spectaculaires et précision gestuelle.
Following an observation phase from the foot of the ice tower, the athletes climb as high 
as possible on an increasingly difficult wall in a limited time. The ranking is determined by 
the height reached. A thrilling discipline that combines spectacular movements and a high 
level of precision.

la vitEssE the “speed” eVeNt

Les grimpeurs tentent d’escalader le plus vite possible la voie proposée. Un « 100 mètres » 
sur glace, digne de Spider Man.
The climbers try to climb the specified path in the fastest time. A “100 metres” on ice, just 
like Spider Man.

lEs éprEuvEs the eVeNts
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7, 8 & 9 févriEr february

cHampioNNats du moNdE JEuNEs dE cascadE dE glacE
Ice clImbINg World youth champIoNshIps

vENdrEdi 07 fEvriEr 
17H00-18H30 Accueil et remise des dossards

samEdi 08 févriEr
QualificatioNs « difficulté» fEmmEs & HommEs 
08h00 - 08h30 Observation des voies flash 
09h00 - 11h40 Qualifications Femmes et Hommes
12h00 - 14h40 Qualifications Femmes et Hommes
15h10 Résultats
fiNalEs « difficulté » fEmmEs & HommEs 
16h45 - 17h00 Observation Femmes & Hommes 
17h00 - 20h30 Finales Femmes & Hommes  
20h45 Résultats

dimaNcHE 09 févriEr
QualificatioNs « vitEssE » fEmmEs & HommEs 
08h30 - 09h00 Entrainement
09h00 - 11h00 Qualification Femmes et Hommes
11h30 - 12h00 ½ finales Femmes et Hommes
fiNalEs « vitEssE » fEmmEs & HommEs 
12h30 - 14h00 Finales Femmes et Hommes 
14h30 - 15h30 Résultats
16h30 - 18h30 Initiation sur la Tour de Glace
                        (prêt de matériel)

frIday 07 february 
17:00-18:30 Welcome, registration and delivery of

the competition numbers

saturday 08 february
lead QualIfIcatIoNs WomeN & meN 
08:00 - 08:30 Routes preview flash 
09:00 - 11:40 Qualification Woman and Men
12:00 - 14:40 Qualification Woman and Men
15:10 Results
lead fINals WomeN & meN 
16:45 - 17:00 Routes preview flash 
17:00 - 20:30 Finals Women & Men  
20:45 Results

suNday 09 february
speed QualIfIcatIoNs WomeN & meN 
08:30 - 09:00 Training
09:00 - 11:00 Qualifications Women & Men
11:30 - 12:00 ½ Finals Women & Men
speed fINals WomeN & meN 
12:30 - 14:00 Finals Women & Men 
14:30 - 15:30 Results
16:30 - 18:30  Introductory session
                       on the Ice Tower with a guide
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aNimatioNs gratuitEs / free eNtertaINmeNts
ouvert à tous / open to all - espace animations - Village des esquimaux - champagny le haut

samEdi 8 févriEr / saturday 9 february

14:00 - 16:00 Jeux sur neige et baptêmes balade en 
traineaux à chiens / Games on snow and Dogsled ride
16:00 Goûter du Grand-Nord, Chocolat chaud et «Tire 
sur Neige» / North pole «Gouter», Hot chocolate and 
«Taffy on snow»

dimaNcHE 9 févriEr / suNday 9 february

10:00 - 11:00 Jeux sur neige / Games on snow

11:00 - 12:00 Sculpture sur neige / Snow scuplture

-------------------

14:00 - 15:00 Jeux sur neige / Games on snow

15:00 - 16:00 Sculpture sur neige / Snow scuplture 

16:00 Goûter du Grand-Nord, Chocolat chaud et «Tire sur 
Neige» / North pole «Gouter», Hot chocolate and «Taffy on 
snow» 

pendant les deux jours : bloc d’escalade avec piolets, 
mur d’escalade en glace (selon conditions)
restauration snack, boissons chaudes et froides sous 
chapiteau chauffé : 9h00 - 18h00
--------------------------------------------- 
during the two days: climbing bloc with ice axes, ice 
climbing wall (regarding on weather conditions) 
snack, hot and cold drinks under an heated tent:
9:00 - 18:00 



stéphanie maureau (france)
Vainqueur de l’étape de la Coupe du Monde de Cascade de Glace 
de Saas Fee en 2010 et 3ème au classement final des Coupes 
du Monde en 2006, 2007, 2009 et 2010, Stéphanie est sans 
conteste la meilleure grimpeuse française en cascade de glace 
actuellement.
Winner of the Saas Fee stage of the Ice Climbing World Cup in 
2010 and 3rd in the final ranking of the 2006, 2007, 2009 & 2010 
World Cups, Stéphanie is without question the best French ice 
climber at the moment. 

marjorie Juarez (france)
Passionnée de sports de montagne, Marjorie a agrippé les 
piolets et chaussé les crampons…mais pas pour se balader ! 
Lors des Championnats de France de Cascade de Glace en 
2011, elle termine sur une très belle 3ème marche du podium. 
Depuis, elle ne cesse de progresser. 
A real mountain sports lover, Marjorie put on crampons and 
picked up her ice axes…but not just for fun! During the French 
Ice Climbing Championships in 2011, she finished a very 
respectable 3rd. Since then, she has been getting better all the 
time. 

simon duverney-guichard (france)
Très fort grimpeur en escalade sportive comme en cascade de 
glace, Simon possède une intelligence de grimpe unique qui le 
rend très polyvalent. En 2011, il décroche le titre de Champion 
de France et en 2012, il se hisse jusqu’en finale de la Coupe du 
Monde de Cascade de Glace de Champagny-en-Vanoise. 
An excellent climber on and off the ice, Simon’s intelligent 
climbing method makes him very versatile. He was French 
Champion in 2011 and in 2012 he got through to the Ice 
Climbing World Cup final in Champagny-en-Vanoise. 

octave garbolino (france)
Octave a 19 ans, il est membre de la Sélection Nationale 
FFCAM Jeunes. Il pratique la montagne et l’escalade depuis de 
nombreuses années. En 2012, il débute la Cascade de Glace en 
compétition et, dès la première année, il devient vice-champion 
du Monde de Cascade de Glace dans sa catégorie. 
At age 19, Octave is a member of the FFCAM Youth National 
team. He has been practising mountain sports and climbing 
for many years. In 2012, he started competing in ice climbing 
competitions and, in his first year, became World Ice Climbing 
vice-champion in his category. 

lEs atHlètEs the athlets

AUTOGRAPHE

AUTOGRAPHE

AUTOGRAPHE

AUTOGRAPHE

News, résultats, suivi vidéo en direct... News, results, live streaming... w w w . i c E w o r l d c u p. f r News, résultats, suivi vidéo en direct... News, results, live streaming... w w w . i c E w o r l d c u p. f r

Co
nc

ep
tio

n 
: D

in
éz

in
e 

De
si

gn
 / 

Im
pr

es
si

on
 : 

Ed
el

w
ei

ss
 / 

Cr
ed

its
 p

ho
to

s 
: c

op
yr

ig
ht

 D
ie

go
 P

at
et

e.
 C

hr
is

tia
n 

TA
TI

N,
 M

on
ic

a 
Da

lm
as

so
, D

am
ie

n 
So

uv
y



maria tolokonina (russie)
Maria est originaire de Kirov. Cette ville est située à 1000 km 
à l’Est de Moscou. Là-bas, pas beaucoup de montagne mais 
des températures souvent (très) négatives en hiver qui offrent 
de formidables conditions d’entrainement. Maria a su s’en 
accommoder ! En 2013, elle a gagné le circuit de Coupe du 
Monde de Cascade de Glace de difficulté. Maria is from Kirov, 
a town situated 1000 km east of Moscow. They don’t have a lot 
of mountains over there but the temperatures are often (very) 
negative in winter so the training conditions are excellent. 
Maria has quickly learned to work with this! In 2013, she won 
the Lead category of the Ice Climbing World Cup. 

yulia oleynikova (russie)
Yulia est une sprinteuse…mais pas comme les autres. Julia 
est une sprinteuse sur glace ! Equipée de piolets spéciaux, elle 
est capable gravir un mur de glace vertical en moins de 10 
secondes. Vainqueur du circuit de Coupe du Monde en 2013.
Yulia is a sprinter, but of a very different kind…she’s an ice 
sprinter! With her special ice axes, she can climb a vertical ice 
wall in less than 10 seconds. Winner of the World Cup circuit 
in 2013.

Heeyong park (corée du sud)
En Corée du Sud, la Cascade de Glace en compétition est un 
sport national. Heeyong Park en est un des ambassadeurs 
les plus actifs. Présent sur le circuit depuis de nombreuses 
années, son escalade est rapide, précise et rythmée. Vainqueur 
de la Coupe du Monde en 2013. 
In South Korea, competition ice climbing is a national sport 
and Heeyong Park is one of its top ambassadors. He has been 
on the circuit for a number of years, demonstrating a rapid, 
precise, rhythmic style of climbing. He won the World Cup in 
2013.

Egor trapeznikov (russie)
En Cascade de Glace de vitesse, la Russie est une nation 
extrêmement présente aux meilleurs places du classement. 
Egor est l’un des protagonistes de cette hégémonie glaciériste. 
Véritable Usain Bolt on ice ou spider man, il a surpassé tous 
ses adversaires en 2013.  
In the Speed category of ice climbing, Russia is right up at 
the top of the ranking and Egor is one of the stars of this ice 
supremacy. Like Usain Bolt on ice or Spiderman, he overtook 
all his competitors in 2013. 
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