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Pour voir la présentation avec google slides, cliquez ici.  

 

Premier dia:  

Bonjour à tous, 

Pour commencer la présentation de l’activité de la commission « Les Belles Combes », je veux 

partager avec vous cette photo, qui est une des premières images de notre évènement. Sur la photo, 

qui est pris « aux Mouilles » (sur commune de Bellecombe) en 1983, vous voyez les premiers 

participants à notre course, qui s’appelait à cette époque « Paris Givré ». Si vous êtes intéressés pour 

connaitre un peu plus de détails sur l’histoire des Belles Combes, vous pouvez le consulter sur le site 

internet www.lesbellescombes.fr .  

Aujourd’hui, « Les Belles Combes » fait partie  de trois circuits à « 3 niveaux différents : 

1. SkiTour Montagne du Jura - au niveau régional 

2. Marathon Ski Tour – au niveau national 

3. Visma Ski Classics Challengers – au niveau international, depuis 2020.  

 

Deuxième dia : 

Pour faire le retour sur l’édition 2020, je vous montre en même temps la vidéo résumée, par ce que 

les images parlent toujours plus que des mots. (démarrer vidéo) 

C’était une édition spéciale, car première participation à la Visma Ski Classics Challengers avec un 

cahier de charge qu’on n’avait pas avant, il y avait la manque de neige début janvier, il y avait 

également les Jeux Olympique de la Jeunesse à côté,…les semaines avant la course étaient donc 

certainement un peu « tendus ». Mais finalement, avec un bon travail de re-enneigement des pistes 

(collaboration entre bénévoles et Comcom HJSC) et avec 10cm de neige fraîche tombée la veille des 

courses, nous avons pu faire Les Belles Combes dans des conditions quasiment parfaites sur le 

parcours de repli dans le secteur du Massacre avec départ/arrivée à Lajoux.  

En total 630 inscriptions ont  été enregistrés. Ceci doit être un record pour une édition qui se déroule 

sur un parcours de repli. De ces 630, il y a 440 inscriptions pour LBC & 191 pour participer aux 

Championnats de France Masters, pour lesquelles LBC étaient support pour la deuxième année 

consécutive (mais aussi la dernière). Pour la première fois on avait aussi quelques coureurs venus de 

pays étrangers : Suisse (bien sûr), mais aussi la Norvège, Pays-Bas, Italie, Estonie & Royaume Uni. Il y 

avait aussi un bon groupe de coureurs « élites »…On pense que ces derniers éléments sont 

certainement liés à la participation au circuit Visma Ski Classics « Challengers », et c’est pourquoi 

nous avons décidé de prolonger la convention avec eux jusqu’en 2024 !  

 

Troisième dia : 

Pour l’édition suivante, c’est encore très incertain bien sûr, suite à la crise sanitaire, mais nous 

préparons tout comme si les courses pourront avoir lieu. C’est sûr que c’est un peu difficile pour 

s’avancer, en plus avec les dernières infos qui ne semblent pas être en faveur d’organisateurs… mais 

gardons l’espoir que la crise sanitaire va s’améliorer, et que les événements sportifs pourront avoir 

lieu, certes avec des mesures sanitaires strictes à respecter par les coureurs et bénévoles.  

https://drive.google.com/file/d/1WTqgf4VQBka0pNhMpJnkcZeJrUqPysU_/view?usp=sharing
http://www.lesbellescombes.fr/
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Donc si LBC2020 aura lieu, il y a 2 courses planifié en style libre le samedi 16 janvier : 30km + 11km et 

3 courses en style classique le 17 janvier : marathon, 21km, 11km.  

Le marathon du dimanche fera partie du Visma Ski classics Challengers, Marathon Ski Tour et le 

SkiTour Montagne du Jura.  

A côté du parcours nominal, avec le départ/arrivée aux Moussières, nous avons également préparé 2 

parcours de repli : un premier qui emprunte principalement les mêmes pistes que ceux du parcours 

nominal, et un deuxième dans le secteur du massacre, mais avec un départ à Lamoura et arrivée à 

Lajoux, pour s’accorder au règles de l’APPB dans le massacre.  

Notre course est encore parrainé cette année par Alexis Jeannerod, mais avec du renfort côté 

féminin par Céline Chopard-Lallier ! On essaye encore de faire avec eux quelque « teasers » pour la 

promotion de la course, mais pour l’instant ça n’a pas été possible à cause de la COVID…  

J’en profite encore une fois pour remercier tous les bénévoles qui se sont toujours mobilisés en 

grand nombres les dernières années et grâce à qui les belles combes se passe toujours au mieux pour 

les coureurs. On espère pouvoir compter sur vous également cet hiver. Je croix par contre, qu’il y 

aura besoin, encore plus que d’autres années, un engagement et flexibilité de chacun pour suivre les 

mesures sanitaires nécessaires. Je vous remercie par avance !  

Pour terminer il me reste encore à remercier tous nos partenaires : privé, sportifs & institutionnels, 

que vous voyez aussi sur le nouveau set de table pour cette année.  

 

Quatrième dia : 

photo et message de Céline Chopard-Lalier, multiple vainqueuse des belles combes et maraîne des 

Belles Combes 2021 :  

« Dans le sport, l'important c'est de se faire plaisir et ce qu'importe l'âge ou le niveau ». 
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