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Annecy-Chambéry, le 14 septembre 2022. Pour la reprise de ses activités, après deux années mises entre 

parenthèses COVID, le Club de la presse des Pays de Savoie a organisé une rencontre symbolique comme 

pour mieux affirmer son rôle d’activateur de liens locaux avec l’ambassadrice officielle de Savoie Mont 

Blanc, sportive de renommée internationale qui assure aujourd’hui la direction des prochains 

championnats du monde de ski alpin à Courchevel-Méribel : Perrine Pelen. 

 

La triple médaillée olympique et dernière championne du monde française en slalom est revenue sur son parcours 

atypique de « parisienne qui a découvert le ski » pendant ses vacances et qui a voué toute sa vie aux montagnes 

savoyardes. 

Elle compte l’un des palmarès les plus élogieux du ski alpin français en slalom et slalom géant (9 titres de 

championne de France, vainqueur de la coupe du monde en 1980 avec 15 victoires et 43 podiums, championne 

du monde de slalom à Bormio en 1985 et triple médaillée olympique avce une médaille d’argent à Sarajevo en 

1984, un centième devant fabienne Serrat !). Elle quittera la compétition en 1986 pour embrasser une carrière de 

kinésithérapeute, mais très vite Jean-Claude Killy et Michel Barnier l’appellent pour rejoindre le comité olympique  

des jeux d’Albertville en 1992. 

Elle ne quittera plus la Savoie et participera à son rayonnement dans le monde avec la création de l’agence 

touristique Savoie Mont Blanc, puis Savoie Mont Blanc dont elle assurera la direction marketing pendant 15 ans, 

avant de devenir l’ambassadrice attitrée.  

Depuis trois ans, son parcours et son palmarès la positionnent logiquement à la tête de l’organisation des 

prochains championnats du monde de ski alpin, qui auront lieu du 06 au 19 février 2023 à Courchevel-Méribel. Un 

événement universel qui accueillera 75 nations en compétition. Un événement rare pour la France, 14 ans après 

les championnats du monde de Val d’Isère en 2009. « La rareté fait la qualité des grands rendez-vous » commente 

Perrine Pelen pour reprendre une expression de Jean-Claude Killy qu’elle considère comme son mentor et comme 

le plus grand skieur de tous les temps. 

 

Devant une assemblée de journalistes et de communicants du Club, attentifs et admiratifs, Perrine Pelen a présenté 

les enjeux de cet événement médiatique qui réunira cinq cents millions de téléspectateurs lors des mille heures 

de programmes diffusés.  

L’ambassadrice Savoie Mont Blanc a rappelé son engagement pour préserver la Montagne qui séduit de plus en 

plus après la crise sanitaire et les chaleurs estivales. 

Nul doute que la Montagne et les Pays de Savoie pourront compter sur la détermination de son ambassadrice 

pour la protéger de toute velléité ! 

 

La Rencontre s’est terminée avec le rappel, par le journaliste Bruno Fournier intervieweur de la soirée, de la 

prochaine assemblée générale du Club, le jeudi 20 octobre prochain à 18h30 à la cinémathèque des Pays de 

Savoie et de l’Ain. 
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