
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juniors femmes 
 

Juniors hommes 
 

BERGER Victoire  CHESNEY Alexis 

IRATZOQUY Marie-Charlotte  GALINDO Robin 

PAILLARD Madeline  GARCIN Rémy 

RAVINEL Margot  ROGIER Noé 

TONSO Justine   

 
 
Critère 1 :  

Podium à moins de 5% (10% 
pour le sprint) du vainqueur sur 
une des deux épreuves 
sélectives nationales 

Podium sur une des troix 
épreuves sélectives 
internationales 

Critère 2 :  

Top 5 à moins de 5% (10% 
pour le sprint) du vainqueur sur 
une des deux épreuves 
sélectives nationales 

Terminer à moins de 10% du 
vainqueur sur une des trois 
épreuves sélectives 
internationales 

 

Sélection sur critères 
complémentaires (état de 
forme, choix stratégique dans 
une perspective de long terme) 

 

 

 
 
La sélection tient compte du report de l’épreuve de Vertical Race prévue en Chine sur celle en 
Allemagne. 
 
 

Paris le 27 janvier 2020 

Pierre-Henri PAILLASSON, 

Directeur technique national 

 

SELECTION EQUIPE DE France SKI-ALPINISME 
Coupe du monde – 7-9/02/2020 – Allemagne 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniors femmes 
 

Seniors hommes 
 

BONNEL Léna  BON MARDION William 

BONNEL Lorna  EQUY Samuel  

DEPLANCHE Laura  GACHET Xavier 

GACHET MOLLARET Axelle  PERILLAT-PESSEY Joris 

  SEVENNEC Alexis 

   

Espoirs femmes 
 

Espoirs hommes 
 

HARROP Emily a ANSELMET Thibault 

PERILLAT-PESSEY Célia  BLANC Arthur 

POLLET-VILLARD Marie  BOUVET Eddy 

  ELLMENREICH Baptiste 

 
 
Critère 1 :  

Podium Championnats du 
monde ou Coupe du monde 
2019 

Critère 2 :  

Podium à moins de 5%* (*sauf 
pour le sprint) du vainqueur sur 
une des deux épreuves 
sélectives nationales 

Podium sur une des trois 
épreuves sélectives 
internationales 

Critère 3 : 

Top 6 à moins de 8%* (*sauf 
pour le sprint) du vainqueur 
sur une des deux épreuves 
sélectives nationales ou Top 
12 à moins de 10% du 
vainqueur sur une des trois 
épreuves sélectives 
internationales 

Espoirs : Top 5 à moins de 
5%* (*10% pour le sprint) du 
vainqueur sur une des deux 
épreuves sélectives nationales 
ou Top 6 à moins de 10% du 
vainqueur sur une des trois 
épreuves sélectives 
internationales 
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L’épreuve de Vertical Race prévue en Chine étant reportée sur cette étape en Allemagne, les 
critères de sélections ont été également reportés sur cette épreuve pour compléter la liste des 
sélectionnés : 
 
 

Seniors hommes 
 

Espoirs femmes 
 

POCHAT Gédéon  MATTANA Mallaurie 

SERT Yoann  EQUY Samuel  

 
 
Critère VR 1 :  

Podium Championnats du 
monde ou Coupe du monde 
2019 

Critère VR 2 :  

Victoire sur une des deux 
épreuves sélectives nationales 
(Courchevel) 

Podium sur l’épreuve sélective 
internationale  

Critère VR 3 : 

Podium à moins de 5% du 
vainqueur sur une des deux 
épreuves sélectives nationales 
(Courchevel) ou Top 12 à 
moins de 10% du vainqueur 
sur l’épreuve sélective 
internationale 

Espoirs : Podium à moins de 
5% du vainqueur sur une des 
deux épreuves sélectives 
nationales (Courchevel) ou 
Top 5 à moins de 10% du 
vainqueur sur l’épreuve 
sélective internationale 

 
 

Paris le 27 janvier 2020 

Pierre-Henri PAILLASSON, 

Directeur technique national 

 

 

 

 

 

  


