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Valmorel (Savoie),
Terre de champions 

 

Eliot Nochez, Florian Sautel, Edgar Cognaud…des sportifs de haut niveau ou en devenir qui
ont pour point commun d’être originaire de Valmorel ou d’en être devenu ambassadeur.
L’Office de tourisme souhaite accompagner ses champions et ambassadeurs en leur
fournissant du matériel et en les aidant dans le financement de leurs courses afin de les
emmener au sommet. Coup d'œil sur ces profils atypiques qui s’illustrent dans leur discipline
et transmettent leur savoir aux générations futures.

Téléchargez le DP HIVER 21/22

Florian Sautel - L’enfant du pays 
Depuis cet hiver, Florian Sautel rejoint la
team des ambassadeurs de la station de
Valmorel. Véritable enfant du pays, Florian
se passionne très tôt pour la nature et le
sport. En vrai compétiteur, il parcourt la
planète sur les circuits mondiaux de ski
alpinisme et de trail. Son investissement et
implication en font aujourd’hui une
personnalité clé de Valmorel, qui a d’ailleurs
scellé un partenariat de taille avec MILLET,
équipementier sportif et nouveau partenaire
de la station.

Palmarès de Florian pour cette saison 2021-2022 :
Victoire sur la Coupe de France à Val Thorens en sprint

2ème de la Coupe de France à Courchevel
10ème sur le Sprint - 32ème place individuel- Coupe du Monde à Ponte Di Legno en Italie

5ème sur le Championnat de France Individuel et Sprint
2ème sur la Coupe de France à Aussois en individuel

 
Florian est actuellement en coupe du monde en Andorre !

Eliot Nochez - Ambassadeur depuis 2019
Triple champion de France de vol
acrobatique et vainqueur de la Coupe du
monde 2015, Eliot Nochez est un “fou” du
ciel ! Inspiré par les vidéos de voltige
d’Antoine Montant et de Raoul Rodriguez,
Eliot se lance dans la folle aventure du
parapente acrobatique. Accro au freestyle, il
ravit tout Valmorel lors d’événements ou de
ski shows où il impressionne par sa maitrise
du sport. Eliot incarne aujourd’hui les valeurs
de la montagne et le dépassement de soi,
des valeurs qu’il n’hésite pas à transmettre
et à partager avec les jeunes de la station
qui rêvent en le voyant déambuler.
Eliot au côté de son club les Chamois
volants, organisera un vol et ski sur Valmorel
les 26 et 27 mars 2022 !

Edgar Cognaud - Champion en herbe
A peine 16 ans et un avenir sportif tout tracé
vers les JO de 2026 !
4ème U18 sur la Coupe de France en
Vertical Race à Courchevel en décembre
2021, 2ème en Championnat de France en
U18 en individuel à Saint Lary Soulan en
janvier 2022, 1er U18 en individuel sur la
Coupe de France “Trace du Châtelard” à
Aussois, Edgar Cognaud vise un horizon de
podium et de courses face à des
concurrents plus âgés que lui. Arrivé à
Valmorel depuis 2007, il se consacre en
parallèle de ses études à sa future carrière
de sportif. Avec toujours à cœur le
développement et la mise en avant de ses
talents, Valmorel mise une nouvelle fois sur
une pépite férue de sport et a proposé à
Edgar de devenir partenaire pour les années
à venir.
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