


h Qu’est-ce Que le skicross ?
Inspiré du moto cross, cette discipline consiste en une course 
d’environ une minute trente qui se passe dans un parcours 
jalonné de bosses, sauts, virages relevés et tremplins où 
s’affrontent quatre skieurs. 

Le but : descendre le plus rapidement pour être qualifié au tour 
suivant et ainsi de suite jusqu’à la grande finale.   
Reconnue épreuve olympique en 2010 à Vancouver, cette 
discipline, née aux USA, connaît un fort engouement médiatique 
par son côté spectaculaire. 
 
L’attrait de ce sport vient également du fait que le skieur ne 
se bat pas uniquement contre le chronomètre (sauf lors des 
qualifications) mais contre trois autres concurrents qui n’ont pas 
l’intention de se laisser marcher sur les spatules.  
 
L’effet tactique, en plus de l’effet technique est donc primordial.

Sur la saison 2012/2013, la France s’est placée au 2ème rang 
mondial derrière la Suisse et devant le Canada.
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h mon ProFil

h mon PArcours

h DiPlÔmes & FormAtions

nom : Berger-Sabbatel 
PRÉnom : Marielle 
DATE DE nAISSAnCE : 29 janvier 1990  
LIEU DE nAISSAnCE : Bourg Saint Maurice 
www.facebook.com/mariellebergerskicross

2011/2014  Groupe Coupe du Monde de skicross, membre de la Fédération  
  Française de Ski.

2008/2010 Groupe Coupe d’Europe de ski alpin, membre de la FFS.

2007/2008 Groupe Relève ski alpin,membre de la FFS.

Depuis 1997 Membre du ski club des Arcs.

2013 Sciences Po Paris : cursus sportif de Haut Niveau (en cours). 

2011   Brevet d’Etat d’Educateur Sportif du premier degré, option ski alpin. 

2008  Baccalauréat Scientifique avec mention   
  (lycée Jean Moulin section ski-études à Albertville).
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h mon PAlmArÈs skicross

3ème mondiale saison 2012/2013 

2ème de la Coupe du monde d’Are (Suède) - 2013  

3ème de la Coupe du monde de Grasgehren (Allemagne) – 2013 

4ème aux Winter X-Games d’Aspen (USA) – 2012



PRoGRAmmE En CoURS D’ÉLABoRATIon.

Décembre 2013 Coupe du monde  Nakiska (Canada) 

 Coupe du monde  Telluride (USA) 

 Coupe du monde San Candido (Italie) 

 Coupe du monde France 

Janvier 2014 Coupe du monde Autriche 

 Coupe du monde Megève (France) 

 Coupe du monde Allemagne 

Février 2014 Jeux olympiques Sotchi (Russie) 

Mars 2014 Coupe du monde Blue Mountain (Canada)  

 Coupe du monde Are (Suède) 

 Coupe du monde Suisse 

 Finale de la Coupe du monde La Plagne (France)
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h sAison 2013 - 2014
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Victoires et podiums sur  
les Coupes du monde 2013/2014

Top 3 au classement général

médaille aux Jeux olympiques  
de Sotchi en Février 2014
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h mes oBJectiFs

h PAroles De coAcH

« Marielle mérite sans conteste cette troisième place 
mondiale. Cette médaille récompense sa constante 
progression - puisqu’il s’agit seulement de sa deuxième 
saison - et une régularité dans ses résultats.

C’est une athlète idéale  : à l’écoute, appliquée et 
réfléchie. Elle est prête à avancer quelques soient les 
contraintes. 

Elle reste simple et discrète tout en ayant une grande 
force intérieure qu’elle transforme en bonne agressivité 
lors des compétitions.

Elle possède  un excellent toucher de neige et sait 
s’adapter aux spécificités des différentes courses. 

Elle est un bon espoir de médailles pour les JO. »

Michel lucatelli, 
Chef de l’equipe de franCe de SkiCroSS
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h ÉQuiPementiers

h sPonsors



h contAct
Geneviève Peysson 

06 79 55 24 87 
peyssongenevieve@gmail.com
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