
 
Lettre ouverte aux ‘’fondeurs Masters’’ 

 
En 2022, la grande fête du fond ne se fera pas en France !   
La candidature de la station des Saisies pour l'organisation des championnats du monde Masters 
2022, acceptée et contractualisée par la WMA (World Masters Association) aura été un échec.  
Le retrait de la station pour des raisons économiques inhérentes à la covid19 "passe mal" pour la 
grande majorité des Masters et en particulier pour ceux qui travaillent à ce projet depuis plusieurs 
années. 
30 ans après les jeux olympiques d'Albertville, c'était l'occasion de faire découvrir ou redécouvrir au 
monde du ski nordique et aux quelques 40 nations compétitrices cette magnifique station des Alpes 
logée à quelques encablures du Mont Blanc. 
Plus que la station, c'est la France du Nordique qui perd sa crédibilité auprès des instances 
internationales. 
En 2009 à Autrans, 1150 Masters participaient dont une grosse délégation Française. La fête fût une 
réussite.  
En 2022 nous aurions sans nul doute été à nouveau très nombreux à nous affronter sur les 
magnifiques pistes des Saisies. 
Mais la covid en a fait décider autrement les organisateurs, à tort ou à raison mais c’est une 
mauvaise image de la France que nous renvoyons aux autres nations. 
C’est Canmore (Canada) qui vient d’annuler les mondiaux 2021 pour cause de covid qui prendra la 
place des Saisies du 3 au 11 mars 2022.  
Et maintenant, quand pourrons nous à nouveau organiser des mondiaux en France ?? 
 
En prélude à l'organisation des mondiaux de 2022, nous avons un accord (pas totalement concrétisé 
à ce jour) avec la station des Saisies pour l'organisation des championnats de France Masters les 3 
et 4 avril 2021.  
Ils étaient envisagés en même temps que l'Etoile des Saisies, ce qui laisse supposer des parcours 
sans doute moins adaptés aux catégories Masters. 
 
Compte tenu du retrait de cette station et de la date quelque peu tardive de ces championnats (qui 
défavorise les compétiteurs des massifs moins enneigés), il ne nous parait pas opportun de 
conserver la station des Saisies pour les organiser. 
Notre association, qui fournit la majorité des compétiteurs femmes et hommes pour ces 
championnats (nationaux et mondiaux) se doit de prendre position face à ce retrait.  
Les 18 membres du conseil d’administration de l’association se sont concertés et à une  très large 
majorité sont défavorables au maintien de la station des Saisies pour les France Masters de 2021. 
 
En conséquence, nous demandons à notre responsable Master Nordique auprès de la FFS et 
signataire du contrat avec les organisateurs de retirer, si c’est encore possible, à la station 
des Saisies l’organisation des championnats de France 2021.  
Aux dires de notre responsable, d’autres stations proposent déjà leur candidature.  
 
Nous regrettons sincèrement de prendre une telle position car nous apprécions tous cette station 
toujours enneigée et riche en pistes de tous niveaux. 
 
Jean-michel Joyaud 
Président de l’association Masters Nordique France 

 


