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Alexis PINTURAULT, skieur de l'équipe de France Douane, vainqueur de 
l’épreuve de coupe du monde de Val d’Isère, félicité par les Ministres 

 

Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie et des Finances, Nicole BRICQ, ministre du 
Commerce extérieur et Jérôme CAHUZAC, ministre délégué chargé du Budget, félicitent Alexis 
PINTURAULT, skieur de l'équipe de France Douane, pour sa belle victoire lors de l'épreuve de la 
coupe du monde de ski qui s'est déroulée, samedi 8 décembre 2012, à Val d'Isère.  

Il termine devant Marcel HIRSCHER, vainqueur de la coupe du monde 2011-2012, qui avait 
remporté 5 slaloms de coupe du monde l'an dernier. Il bat également Felix NEUREUTHER et le 
Suédois Andre MYHRER, vainqueur du premier slalom de la saison à Levi. 

Parti avec le dossard 17 à la première manche, le skieur de Courchevel, double champion du 
monde junior de slalom géant en 2009 et 2011, a effectué une première partie de course, sans 
faute, en terminant à la sixième place. Il a gagné la seconde manche, disputée en nocturne, et a 
remporté l'épreuve, devant le public réuni dans la station française. 

Il s'agit du deuxième succès au niveau mondial, après celui de février 2011 à Moscou où il avait 
gagné le slalom parallèle. Il signe ainsi son 8ème podium mondial. 

Cette victoire du skieur, sous contrat avec la douane, apporte à l'équipe de France de ski alpin son 
tout premier succès de la saison, hommes et dames confondus. 

 

 

Suivez les actualités de l’Equipe de France Douane sur Facebook 

et sur 

www.equipefrancedouane.fr 
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