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Chaux-Neuve fête ses 20 ans !
Les 16 et 17 janvier prochains, Chaux-Neuve célèbrera le 20ème anniversaire de la
Coupe du Monde de Combiné Nordique. L’occasion pour ce petit village niché à la
frontière du Doubs et du Jura, de mettre à l’honneur tous ceux qui ont contribué à
en faire une capitale mondiale du ski nordique et le berceau des grands
champions français de la discipline
de Fabrice Guy à Jason Lamy Chappuis.
Ainsi, en marge des deux courses individuelles de la Coupe du Monde FIS de
combiné nordique prévues les samedi 16 et dimanche 17 janvier prochains sur une
toute nouvelle piste, les organisateurs ont prévu une série d’animations et
d’événements publics et festifs célébrant les champions qui ont marqué ChauxNeuve. Plus que jamais, Chaux-Neuve 2016 sera la grande fête du nordique.

20 ans, ça se fête !
Paré d’une décoration spéciale 20 ans, le village de Chaux-Neuve s’apprête à vivre une édition
très particulière placée sous le signe de la fête, de la convivialité et du sport en présence des
grands champions du combiné nordique, retraités ou encore en activité.
Se souvenir et partager
Tout au long du week-end, les spectateurs pourront donc revivre les grandes heures de la
Coupe du Monde au travers de films d’archives diffusés sur écran géant, d’expositions de
photos et d’affiches.
La cérémonie officielle des 20 ans de Chaux-Neuve se tiendra Samedi 16 janvier en présence
des athlètes, élus locaux et décideurs qui ont fait de ce site un haut lieu du nordique mondial.
En parallèle des traditionnelles animations, soirées et fanfares, des jeux-concours, quizz et
tirages au sort se succèderont tout le week-end dans le village pour faire gagner des cadeaux
aux spectateurs.
Champions d’hier et d’aujourd’hui
Sur la piste comme en dehors, les figures emblématiques du combiné nordique seront réunies à
Chaux-Neuve autour de l’idole locale Jason Lamy Chappuis, jeune retraité du circuit. Le public y
croisera aussi Sébastien Lacroix, Sylvain Guillaume, Fabrice Guy... mais aussi les champions en
activité comme le recordman de victoires à Chaux-Neuve Magnus Moan (Nor) ou l’auteur du
triplé historique de 2012 Alessandro Pittin (Ita).
Côté Français, les encouragements du public iront désormais à François Braud, Champion du
Monde en titre en Team Sprint et vice-champion du monde sur grand tremplin à Falun l’an
passé et son complice Maxime Laheurte, médaillé de bronze par équipes aux derniers
Championnats du Monde en Suède. Et bien sûr, les nouveaux visages de l’Equipe de France
comme Laurent Muhlethaler ou Hugo Buffard.
Skier avec les champions
Dimanche, en clôture des courses du week-end, la piste de fond sera exceptionnellement
privatisée pour les jeunes skieurs des clubs locaux. Ces futurs athlètes auront le privilège de
skier sur la fameuse boucle du Lernier, théâtre des exploits de Magnus Moan, Jason Lamy
Chappuis et tant d’autres icônes du Combiné… Les champions présents à Chaux-Neuve
encadreront cette nouvelle génération, de quoi susciter des vocations.
Les bénévoles à l’honneur
Et comme Chaux-Neuve ne serait pas Chaux-Neuve sans ses bénévoles, le comité
d’organisation a prévu de réunir et convier les milliers de passionnés qui depuis 2 décennies,
s’investissent pour le bon déroulement de la Coupe du Monde. Ces volontaires sont l’âme de
l’événement et le secret de sa réussite exceptionnelle.
Bon anniversaire Chaux-Neuve : #ChauxNeuve20ans
Comme les athlètes de l’Equipe de France ou les anciens champions qui seront les premiers à
poster leur message d’anniversaire, le public est invité à publier sur Facebook une photo ou une
vidéo accompagnée du mot clé #ChauxNeuve20ans pour souhaiter bon anniversaire à
l’événement. Les meilleures publications seront récompensées par des Invitations VIP et des
cadeaux.

Le plateau sportif
Les Français
C’est une Equipe de France new-look qui s’alignera à Chaux-Neuve cet hiver. Désormais, la
maison France s’appuiera sur le duo de cadres François Braud et Maxime Laheurte.
Après la retraite de Sébastien Lacroix et Jason Lamy Chappuis, ce duo multi-médaillé aux
Mondiaux doit prendre la relève et perpétuer l’extraordinaire success story du combiné
nordique français débutée par la génération des Fabrice Guy et Sylvain Guillaume.
FRANÇOIS BRAUD
Meilleures performances :
2015 Falun (Swe)
Champion du Monde de Team Sprint
Vice-Champion du Monde Individuel (Grand Tremplin)
Médaillé de Bronze par équipe Championnats du monde
2014 JO : 4ème par équipe et 13ème individuel à Sochi
2013 Champion du Monde par équipe à Val di Fiemme (Ita)
2006 Champion du Monde juniors à Kranj (Slo)

S’il porte les couleurs de Chamonix, François Braud est natif de Pontarlier et donc le local de
l’étape. Le discret Doubiste de 29 ans s’est construit dans l’ombre de son ami d’enfance Jason
Lamy Chappuis, apportant sa pierre aux succès du collectif tricolore de ces dernières années.
L’hiver dernier, le Chamoniard membre de l’Equipe de France Militaire a toutefois pris une
nouvelle dimension en décrochant une médaille individuelle aux Mondiaux de Falun (l’argent
sur grand tremplin) avant de remporter l’or en team sprint pour la dernière course
internationale de Jason Lamy Chappuis. Tout un symbole. Affûté comme jamais, ce sauteur-né
et fondeur endurant a particulièrement bossé sur son explosivité cet été. Régulièrement classé
dans le top 10, son objectif est désormais de mieux finir ses courses et de se rapprocher des
podiums.
MAXIME LAHEURTE
Meilleures performances :
2015 Médaillé de Bronze par équipe aux Championnats du monde
Falun (Swe)
2014 JO : 4ème par équipe et 17ème individuel à Sotchi
2013 Champion du Monde par équipe à Val di Fiemme (Ita)
2002 Vice –Champion du Monde juniors par Equipe à Schonach (All)

Sauteur d’exception, le douanier Vosgien a participé à l’épopée fantastique des 4
mousquetaires tricolores avec ses copains Lamy Chappuis, Braud et Lacroix.
Originaire de Gérardmer, il vit aux Rousses tout près de Chaux-Neuve. A 30 ans et alors qu’il
débute sa 11ème saison en Coupe du Monde où il compte deux podiums individuels, Maxime
Laheurte a été sélectionné pour tous les Championnats du Monde depuis 2007. Il fut
notamment un artisan de la médaille d’or française en relais des Mondiaux de Val Di Fiemme
(Ita) en 2013 ainsi que du bronze du relais tricolore à Falun l’an passé. Comme François Braud,
ce gabarit léger a travaillé le haut du corps et l’équilibre pour gagner en puissance et en
explosivité sur le ski de fond.

LAURENT MUHLETHALER
Pur produit de Prémanon, le pôle d’élite du ski nordique français, Laurent Muhlethaler, 18 ans,
est l’un des nouveaux visages de l’Equipe de France de Combiné. Excellent sauteur, il rivalise
déjà avec ses aînés sur les tremplins. A son sujet, Jason Lamy Chappuis confie : « il me fait
penser à moi au même âge. On se ressemble dans l’état d’esprit et l’aisance dans les airs. » Le
jeune espoir fera son baptême en Coupe du Monde cette saison avec l’ambition d’apprendre. Il
vient de remporter deux étapes du circuit européen OPA.
HUGO BUFFARD
Il fait partie de la relève de l’Equipe de France. Né à Saint-Claude et basé aux Rousses, ce FrancComtois de 21 ans est une tête bien faite - diplômé en microtechnique - mais surtout un vrai
crack en ski de fond. Depuis deux saisons et sous l’égide de Jérôme Laheurte, Hugo Buffard a
beaucoup bossé le saut pour progresser dans ce domaine. L’objectif étant d’acquérir l’équilibre
nécessaire entre fluidité et explosivité pour ne plus être pénalisé au tremplin et exploiter
pleinement son potentiel sur les skis.

Les Stars étrangères
ERIC FRENZEL (ALL)
Meilleures performances :
23 victoires en Coupe du Monde
2014 Champion Olympique individuel sur tremplin à Sotchi (Rus)
2013 Champion du Monde à Val di Fiemme (Ita)
2011 Champion du Monde à Oslo (Nor)
2015 Champion du Monde par équipe à Falun (Swe)
2015 Vainqueur à Chaux-Neuve en 2015 lors de la 1ère épreuve

Champion Olympique en titre, Vainqueur en titre de la Coupe du Monde et tenant du titre à
Chaux-Neuve, Eric Frenzel est incontestablement le meilleur combiné mondial actuellement.
Malgré son gabarit poids-plume taillé pour le saut, l’Allemand de 27 ans est parvenu à acquérir
une efficacité redoutable sur les skis qui lui permet souvent de contenir la remontée des gros
fondeurs du circuit.
MAGNUS MOAN (NOR)
Meilleures performances :
24 victoires en Coupe du Monde
2014 Champion Olympique par équipe à Sotchi (Rus)
2005 Champion du Monde par équipe à Oberstdorf (Ger)
2015 1 victoire et une 3ème place à Chaux-Neuve
Vainqueur à Chaux-Neuve en 2015 (1ère course), 2010 (doublé) et
2009 (1ère course)

Recordman de victoires de l’épreuve avec 4 succès, le Norvégien est à Chaux-Neuve comme
chez lui. Coqueluche du public qui raffole de ses attaques spectaculaires sur les skis, le
Norvégien ne cache pas non plus son attachement au public français. Spécialiste des

remontées impossibles, le Norvégien a réussi à rattraper un retard de plus d’une minute et
demi pour s’imposer en 2015, qualifiant cette course d « ’une des plus belles de sa carrière ». A
32 ans, Magnus Moan n’est plus vraiment un candidat au classement général de la Coupe du
Monde mais sur une épreuve, en particulier sur petit tremplin, il est capable de battre n’importe
qui. A ce titre, il reste l’un des grands favoris de Chaux-Neuve.

FABIAN RIESSLE (ALL)
Meilleures performances
10 podiums individuels en Coupe du Monde/ Aucune victoire
2015 Champion du Monde équipe Team HS100/4x5 Km Falun (Swe)
2014 Médaille de Bronze en Individuel Gundersen LH HS140/10.0 K
aux Jeux Olympiques de Sotchi
2014 Médaille d’Argent par équipe aux Jeux Olympiques de Sochi
2014 Vainqueur du Team Sprint HS117/2x7.5 K à Chaux-Neuve

Il fait partie du quatuor allemand sacré Champion du Monde par équipe aux Mondiaux de Falun
l’an passé. Derrière son leader Eric Frenzel, la Mannschaft possède une réserve
impressionnante dont Riessle est l’une des pépites. A 25 ans, le skieur de Fribourg compte déjà
10 podiums en Coupe du Monde dont 3 décrochés à Chaux-Neuve ! Sans oublier sa victoire en
team sprint en 2014. En quête d’un premier succès en individuel sur la Coupe du Monde, il est
candidat à la victoire en France.

20 ans de Coupe du Monde à Chaux-Neuve
De 1986 à 2016, grâce à la Coupe du Monde, Chaux-Neuve est passé du statut de hameau
charmant mais anonyme à celui d’une place forte du cirque blanc mondial.

Chaux-Neuve : petit village, grand site nordique
Chaux-Neuve est l’un des rares sites français
disposant d’infrastructures de saut modernes et
compétitives - notamment d’un grand tremplin
flambant neuf fonctionnel en hiver comme en été.
Presque une incongruité pour une si petite commune
où vivent 250 âmes à l’année, mais dont la
population est multipliée par 100 pendant la Coupe
du Monde.
Cet outil exceptionnel dont la seule rénovation a
nécessité près de 6 millions d’euros, a permis à ce
petit village du Doubs d’intégrer le club très select des grands sites nordiques comme Oslo,
Lillehammer ou Seefeld au sein de la Coupe du Monde FIS.
Parmi les 4 tremplins actuels du stade de la Côte Feuillée à Chaux-Neuve, le plus grand utilisé
pour la Coupe du Monde mesure 118 mètres. Lors de sa construction en 1989 en prévision des
Championnats du Monde Juniors 1990, ce tremplin ne mesurait que 90 mètres. Reclassé en HS
100 en 2005, il atteint ses dimensions actuelles en 2010 (118 mètres) après des travaux
d’allongement et de modernisation mis en œuvre grâce à l’effort conjoint de l’Etat, des
collectivités locales et régionales. Il fut inauguré le 14 décembre 2010 par Jason Lamy Chappuis
qui détient toujours le record du tremplin. Les deux plus petits tremplins du site ont été
construits en 1995 afin de permettre aux plus jeunes de s’y entraîner.
Le stade est également doté de pistes de ski de fond qui surplombent le village et dont le
départ s’effectue au pied du tremplin. Selon les conditions d'enneigement et le type d’épreuve,
le tracé course varie de 1,5km à 2,5km. Cette année, la piste de ski de fond a été entièrement
remaniée pour les 20 ans de Chaux-Neuve et mesure désormais 2km.
Lorsque Chaux-Neuve s’est portée candidate à la Coupe du Monde, c’est à l’Association du Site
Nordique International de Chaux-Neuve, regroupant les trois clubs de ski locaux : AS Mouthe,
Risoux Club et Mont Noir, qu’a été confiée l’organisation des compétitions sur le site. Epaulée
par 400 bénévoles qui donnent à Chaux-Neuve son supplément d’âme, l’ASNI a organisé avec
succès l’ensemble des épreuves internationales jusqu’en 2012. Depuis cette date, c’est
l’association Nordic Evénements, composée de l'ASNI, de la Fédération Française de Ski, du
Comité Régional de Ski du Massif Jurassien, du CNSNMM et de Publiski, qui a repris la
responsabilité de l’organisation.
Records du tremplin (HS 118)
Hiver
Jason Lamy Chappuis (FRA) avec 123m. Saut réalisé le 26 mars 2011
Léa Lemare (FRA) avec 113m. Saut réalisé le 30 mars 2013
Eté
Simon Ammann (SUI) avec 118m. Saut réalisé le 6 octobre 2013
Léa Lemare (FRA) avec 109m. Saut réalisé le 6 octobre 2013

Le palmarès de Chaux-Neuve
Depuis l’organisation de la première Coupe du Monde à Chaux-Neuve en 1996, le site a accueilli
tour à tour la Coupe du Monde A et d’autres compétitions internationales.
Les plus grands noms du combiné nordique des deux dernières décennies ont volé sur le
tremplin de la Côte Feuillée.
Date

Vainqueur(s)

Second(s)

Troisième(s)

Epreuve

11/02/1996
26/01/1997
18/01/1998
12/02/1999

OGIWARA Kenji (JPN)
GUY Fabrice
KUCERA Milan (CZE)

APELAND Knut Tore (NOR)
CUENDET Jean-Yves
GOTTWALD Felix (AUT)

SKARD Halldor (NOR)
HURSCHLER Andreas
ROUX Ludovic (FRA)

13/02/1999
14/02/1999
27/02/2000
02/03/2001
04/03/2001
09/03/2002
09/03/2002

FREIHOLZ Sylvain
GUILLAUME Sylvain
LAJUNEN Samppa (FIN)
JEZERSEK Andrej (SLO)
JEZERSEK Andrej (SLO)
LACROIX Sébastien (FRA)
BENKOVIC Rok (SLO)

STEINAUER Marco
BAL Nicolas
TALLUS Jaakko (FIN)
HEER Ronny (SUI)
ERICHSEN Kristoffer (USA)
TRIBUSER Maximilian (AUT)
KORDEZ Zvonko (SLO)

09/03/2002
10/03/2002
10/03/2002
10/03/2002

IRASCHKO Daniela (AUT)
LACROIX Sébastien (FRA)
MECHLER Maximilian (GER)
SMEBY Henriette (NOR)

SAGEN Anette (NOR)
ZAUNER David (AUT)
LAZZARONI David (FRA)
SAGEN Anette (NOR)

12/01/2003
28/01/2005

ACKERMANN Ronny (GER)
MEZNAR Mitja (SLO)

30/01/2005

GOTTWALD Felix (AUT)
SCHLIERENZAUER
Gregor
(AUT)
SCHLIERENZAUER
Gregor
(AUT)
DAMJAN Anze (SLO)

DESSUM Nicolas
TRACHSEL Rémy
STECHER Mario (AUT)
KUCERA Milan (CZE)
HOHLIG Marcel (GER)
BRUDER Christian (GER)
MECHLER
Maximilian
(GER)
SMEBY Henriette (NOR)
BRUDER Christian (GER)
BENKOVIC Rok (SLO)
IRASCHKO
Daniela
(AUT)
LODWICK Todd (USA)
INNAUER Mario (AUT)

Coupe du Monde A Ind
Chpt Franco-Suisse CN
Coupe du Monde A Ind
Chpt Franco-Suisse Equipe
SJ
Chpt Franco-Suisse SJ
Chpt Franco-Suisse CN
Coupe du Monde A Ind
Coupe du Monde B
Coupe du Monde B
OPA NC
OPA SJ

13/01/2006
14/01/2006
15/01/2006
13/01/2007
14/01/2007
19/01/2008

HEER Ronny (SUI)
HURSCHLER Andreas (SUI)
HURSCHLER Seppi (SUI)
GAISER Jens (GER)
GAISER Jens (GER)
KOKSLIEN Mikko (NOR)

HURSCHLER Andreas (SUI)
HEER Ronny (SUI)
KLAPFER Lukas (AUT)
LACROIX Sébastien (FRA)
HURSCHLER Andreas (SUI)
LACROIX Sébastien (FRA)

20/01/2008

KOKSLIEN Mikko (NOR)

FELISAZ Jonathan (FRA)

31/01/2009
01/02/2009
16/01/2010

MOAN Magnus (NOR)
KOIVURANTA Einar (FIN)
MOAN Magnus (NOR)

17/01/2010

MOAN Magnus (NOR)

22/01/2011
23/01/2011
13/01/2012

KREINER David (AUT)
LAMY CHAPPUIS Jason (FRA)
PITTIN Alessandro (ITA)

14/01/2012

PITTIN Alessandro (ITA)

15/01/2012
12/01/2013
13/01/2013

PITTIN Alessandro (ITA)
EDELMANN Tino (GER)
GER - EDELMANN Tino
FRENZEL Eric

KOIVURANTA Einar (FIN)
BIELER Christoph (AUT)
LAMY CHAPPUIS Jason
(FRA)
LAMY CHAPPUIS Jason
(FRA)
KOKSLIEN Mikko (NOR)
GOTTWALD Felix (AUT)
LAMY CHAPPUIS Jason
(FRA)
LAMY CHAPPUIS Jason
(FRA)
GRABAAK Joergen (NOR)
GRUBER Bernhard (AUT)
NOR - GRABAAK Jorgen
MOAN Magnus

11/01/2014
12/01/2014

KOKSLIEN Mikko (NOR)
GER - EDELMANN Tino
RIESSLE Fabian
FRENZEL Eric (GER)
MOAN Magnus (NOR)

KROG Magnus (NOR)
NOR - KOKSLIEN Mikko
GRABAAK Jorgen
RIESSLE Fabian (GER)
KROG Magnus (NOR)

29/01/2005

10/01/2015
11/01/2015

MEZNAR Mitja (SLO)
MEZNAR Mitja (SLO)

OPA SJ D
OPA NC
OPA SJ
OPA SJ D
Coupe du Monde A Ind
OPA SJ

KRAUSPENHAAR Mark
(GER)
BOURQUI
Benjamin
(FRA)
EDELMANN Tino (GER)
KLAPFER Lukas (AUT)
ROUX Ludovic (FRA)
PLEVNIK Dejan (SLO)
MENZ Matthias (GER)
MARTINEZ
Mathieu
(FRA)
PICHLMAYER
Marco
(AUT)
KIRCHEISEN Bjorn (GER)
MOAN Magnus (NOR)
LODWICK Todd (USA)

OPA SJ

STECHER Mario (AUT)

Coupe du Monde A Ind

GOTTWALD Felix (AUT)
KOKSLIEN Mikko (NOR)
RIESSLE Fabian (GER)

Coupe du Monde A Ind
Coupe du Monde A Ind
Coupe du Monde A Ind

RIESSLE Fabian (GER)

Coupe du Monde A Ind

KOKSLIEN Mikko (NOR)
WATABE Akito (JPN)
FRA - LAMY CHAPPUIS
Jason
LACROIX Sébastien
GRAABAK Jorgen (NOR)
GER - RYDZEK Johannes
FRENZEL Eric
MOAN Magnus (NOR)
GRUBER Bernhard (AUT)

Coupe du Monde A Ind
Coupe du Monde A Ind
Coupe du Monde A Team
Sprint

OPA SJ
Coupe du Monde B
Coupe du Monde B
Coupe du Monde B
Coupe du Monde B
Coupe du Monde B
Coupe du Monde B
Coupe du Monde B
Coupe du Monde A Ind
Coupe du Monde A Ind
Coupe du Monde A Ind

Coupe du Monde A Ind
Coupe du Monde A Team
Sprint
Coupe du Monde A Ind
Coupe du Monde A Ind

Le Programme de Chaux-Neuve 2016
Vendredi 15 janvier
10h : Entraînement officiel HS 118
12h : PCR (Saut de réserve) HS 118
13h30 à 15h : Entraînement de ski de fond
19h : Soirée des bénévoles sous le chapiteau public
Samedi 16 janvier
10h : Epreuve de saut HS 118 – Gundersen
Entre le saut et le ski de fond : Cérémonie officielle des 20 ans de Chaux-Neuve sur la raquette
du tremplin en présence des athlètes et élus locaux.
13h : Epreuve de ski de fond 10km – Gundersen
Remise des prix sur la piste
19h : Soirée fondue et concert sous le chapiteau public
Dimanche 17 janvier
11h : Epreuve de saut HS 118 – Gundersen
13h : Epreuve de ski de Fond 10km – Gundersen
Remise des prix sur la piste
A suivre : Passage de témoin entre les champions et les jeunes skieurs locaux qui pourront skier
ensemble sur la piste de ski de fond.

La billetterie
Pour la première fois cette année, les spectateurs de la Coupe du Monde peuvent acheter leurs
billets en ligne sur le site : www.worldcup-chauxneuve.fr
Les tarifs 2016 :
Journée : 10 €. Tarif réduit : 8 € pour tout achat en ligne avant le 3 janvier 2016
Week-end : 15 €. Tarif réduit : 12 € pour l’achat en ligne avant le 3 janvier 2016
Gratuit pour les -12 ans.
Tarifs groupes et CE sur demande.
Nouveauté : Pack VIP avec accès privilégié & restauration valable le samedi ou dimanche, au
choix.

Suivre la Coupe du Monde de Chaux-Neuve :
Pour tout savoir des préparatifs, des offres, du programme de la Coupe du Monde,
Visitez le site : www.worldcup-chauxneuve.fr
Et suivez l’actu de la Coupe du Monde sur :
La page Facebook de l’événement : www.facebook.com/chauxneuve
Et Twitter : @WorldCup-ChauxNeuve
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