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à Méribel-Les Allues (Savoie) 

Vente générale le 11 février 1991 

Au centre du domaine skiable des "Trois Vallées", Méribel, station de bois et de lauzes, 
est situé à 1450 m d'altitude et dominé, sur le versant ouest, par le Pic de la Saulire (2 738 m) 

et, sur le versant est, par le massif du Roc de Fer qui accueillera les épreuves de ski alpin féminin 
des Jeux Olympiques. Une liaison téléportée reliera le village olympique (Brides-les-Bains) 

à Méribel, à proximité de la patinoire de hockey sur glace. 

D'une capacité de 7 000 places pendant les Jeux, cette patinoire d'une surface de 20 000 m2 

sera reconvertie après en centre · sportif et récréatif : 
centre aqua-Iudique, bowling , patinoire de 2 000 places . .. 

A l'origine, le hockey se disputait sur terre avant d 'être adapté à la glace à la fin du XII e siècle . 
La première patinoire couverte a été construite au Canada en 1860. Ce sport a été inscrit 

au programme olympique à l'occasion des Jeux d'été d'Anvers (Belgique) en 1920, 
puis en 1924, aux Jeux de Chamonix. Ce sport très mouvant, extrêmement rapide 

et se déroulant en 3 périodes de 20 minutes chacune, réunira 12 équipes en 1992 . 

Le palet, que se disputent les hockeyeurs, est une rondelle de caoutchouc de 7,62 cm 
de diamètre et d'une épaisseur de 2,54 cm . Il peut atteindre une vitesse de 200 km /ho 
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