
La Station des Rousses accueillera la Coupe du Monde de ski de fond FIS en 2022

Pour la première fois, la coupe du monde fera étape sur les pistes de la Station des Rousses, dans le Jura. 
Du 14 au 16 janvier 2022, le grand monde du ski de fond sera au Stade Nordique des Tu�es pour trois jours 
de compétitions. Organisée par Jura Ski Events (JSE), cette avant-dernière étape du circuit à moins d’un 
mois des Jeux Olympiques de Pékin s’annonce déjà mémorable.

Après 2016 en Rhône-Alpes (La Clusaz), la France est de retour sur le calendrier international de la FIS pour une  
Coupe du Monde de ski de fond avec la Franche-Comté. Après avoir dû renoncer la saison dernière pour cause 
de crise sanitaire, la Station des Rousses va bien apparaître, et ce pour la première fois, au calendrier interna-
tional.

Trois jours de courses
En revanche, et c'est la nouveauté, l’étape s’étend avec un troisième jour de course, de quoi o�rir un 
programme complet lors du week-end du 14 au 16 janvier 2022 :  
Vendredi 14  :            Sprint 
Samedi 15  :              15 km skate Hommes & 10 km skate Dames
Dimanche 16 :         10 km classic poursuite Dames &  15 km classic poursuite Hommes 
 
15 commissions pour le comité d’organisation
Créée en 2016, l'association JSE reste le chef d'orchestre principal et s'appuie sur le Centre National de Ski 
Nordique et de Moyenne Montagne (CNSNMM) de Prémanon, propriétaire du stade nordique des Tu�es. Forte 
de son expérience internationale après la première Coupe du Monde de saut à ski féminin en France en 2018 
et les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2020, l'association pourra aussi compter sur ses quelques 300 
bénévoles pour venir soutenir ce nouvel événement.

Ce rendez-vous festif et sportif est donc à agender sans plus tarder. De quoi encourager les meilleurs 
spécialistes mondiaux et l’occasion de briller à domicile pour les Bleus avant le rendez-vous olympique de 
Pékin.

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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