
A moins de trois mois de l’échéance, un point presse était organisé ce jour au Stade Nordique des 
Tu�es. En présence des médias franco-suisses, l’équipe de Jura Ski Event (JSE) a présenté les 
dernières actualités liées à cette première Coupe du Monde de ski de fond dans le Jura qui se 
tiendra du 14 au 16 janvier 2022.

Sylvain Guillaume et Nicolas Michaud, respectivement Président et Directeur du Comité d’Organisation 
ont détaillé le programme de l’événement. La visite du site a ensuite permis à l’ensemble des invités de 
découvrir en avant-première les extensions dont une nouvelle pente aujourd’hui à plus 20% qui fera 
certainement partie des sections mythiques... 

3 jours de courses, formats et distances
Alors que la majorité des compétitions FIS se déroulent sur un weekend, cette première jurassienne 
accueillera un programme complet et varié sur 3 jours. Les premières confrontations débuteront avec 
le sprint sur 1, 3 km dès le vendredi 14. Viendront ensuite les disciplines du skate le samedi, 10 km 
pour les dames et 15 pour les hommes sur une piste de 5 km, puis la même distance en classique le 
dimanche sur une boucle de 3,7 km. 
 
Billetterie en ligne d’ici le mois prochain
Avec la refonte et la mise en place d’un nouveau site internet mi-novembre, la billetterie permettra aux 
milliers de personnes attendues chaque jour de pouvoir réserver leur entrée au plus vite. « En e�et, 
avec un budget de près de 750'000 Euros, il nous faut assurer un minimum de recettes pour pouvoir 
assurer le bon déroulement de l’événement » expliquait Sylvain Guillaume. 

Avec une session interactive avec les athlètes de l’équipe de France actuellement en stage en 
Autriche et bientôt l’enneigement des pistes, l’optimisme ambiant est de rigueur. 

Suivez nous sur les réseaux sociaux :
Facebook : https://www.facebook.com/worldcupxcskiing.stationdesrousses/
Instagram : https://www.instagram.com/worldcupski_stationdesrousses/
Twitter : https://twitter.com/worldcupski
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