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EDITO
A saison exceptionnelle, changements excep-
tionnels ! 
Haute-Savoie Nordic a profité de ce printemps 
2021 pour revisiter son image et son logo ! 
C’est avec le plus grand plaisir que la filière 
ski de fond de Haute-Savoie se dévoile sous ce 
nouveau jour.
Nous voilà à l’aube d’un nouvel hiver de ski 
de fond encore plus revigorés que d’habitude. 
Cet hiver 2020-2021 d’exception est bien 
ancré dans les mémoires ; skions vers de nou-
veaux horizons, HSN est serein et attentif aux 
opportinités pour la saison 2021-2022. 

« Tous ceux qui ont essayé le ski de fond 
« par défaut » cet hiver ne deviendrons peut-
être pas des fondeurs assidus et réguliers. Mais 
nous savons qu’ils ont pris plaisir à découvrir 
ce sport aux atouts idéniables, Accessible à 
tous et valorisant la nature et la montagne. 
C’est d’ailleurs ce qui rempli de fierté la filière 
ski de fond de Haute-Savoie qui a assuré un 
accès qualitatif et sécurisé à tous, en cet hiver 
2021  si spécial : la montagne dans son en-
semble à tout gagné et vivement l’hiver 
2022 ! »

Haute-Savoie Nordic «HSN»
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Les enseignements d’une saison 
hors norme

L’immense succès qu’a connu le ski de fond 
l’hiver dernier, a néanmoins mis en exergue 
des infrastructures parfois sous calibrées. 
Des bâtiments d’accueil souvent trop mo-
destes pour accueillir une telle affluence, 
des voies d’accès sous dimensionnées, des 
parkings saturés, des locations de matériels 
impossibles faute de stocks, etc.

Si le ski de fond, le biathlon, la raquette, la 
marche, la luge veulent continuer à séduire 
de plus en plus, aussi bien la clientèle locale 
que les touristes et s’inscrire dans une pra-
tique durable, elles vont devoir investir !

La plupart des domaines nordiques ont en-
gagés des réflexions en ce sens. Haute-Sa-
voie Nordic va les accompagner et assurer 
ainsi sa mission première : organiser la pra-
tique du ski de fond dans le département.

Des investissements conséquents

En effet, HSN va reverser aux domaines nor-
diques la différence entre ce que l’associa-

Une saison d’hiver 2020-2021 
Qui dessine l’avenir du ski de fond

tion a perçu cet hiver (participation annuelle 
aux ventes de redevance des domaines nor-
diques adhérents) et la somme moyenne 
qu’elle a reçu de ces mêmes domaines nor-
diques lors des 3 hivers précédents.

En parallèle de ces démarches, le Départe-
ment de la Haute-Savoie avec son nouveau 
Président, ont annoncé qu’ils étaient prêts 
à investir de façon conséquente afin que le 
ski de fond dans le département soit à la 
hauteur de ses ambitions. Un travail exhaus-
tif des besoins, site par site, a d’ores et déjà 
était engagé.

Ecouter les pratiquants

Des investissements vont être faits afin de 
prendre en charge la nouvelle clientèle, ve-
nue « par défaut » mais qui a été complète-
ment séduite par ce que propose la filière 
ski de fond haut-savoyarde.
Accueil dans les parkings, aménagement 
de zones réservées à l’initiation avec des 
encadrants dédiés, travail sur l’offre, sur la 
location de matériel, mais aussi travail sur 
la signalétique, la circulation, l’organisation 
des espaces et des différentes pratiques sur 
le domaine nordique.

Des investissements vont être réalisés pour 
fidéliser la clientèle déjà pratiquante. Celle-
ci est de plus en plus exigeante sur la quali-
té du damage, le choix des pistes, le confort 
des lieux d’accueil et surtout, ne veut plus 
subir de longs embouteillages pour accéder 
aux domaines nordiques, notamment les 
week-ends. 
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Respecter les territoires 

Quels que soient les leviers envisagés (as-
censeurs valléens, navettes, covoiturage, 
etc.), les mises en œuvre sont complexes, car 
ces problématiques concernent un nombre 
varié d’acteurs sur les territoires concernés.
L’informatisation de la vente / recharge-
ment de la redevance ski de fond pour l’en-
semble des domaines nordiques HSN, mise 
en place depuis 2015, va connaitre une forte 
évolution dans les années à venir, toujours 
dans le but de faciliter l’accès, fluidifier les 
flux et éviter les passages et attentes en 
caisse.

La construction de pistes de ski de fond à 
roulette (ski roue) va être sérieusement étu-
diée afin de sécuriser une pratique qui est 
en plein essor et qui se pratique actuelle-
ment le plus souvent, sur les routes où les 
dangers sont nombreux.

Ces investissements s’inscriront systémati-
quement dans un souci de développement 
durable, répondant aux valeurs véhiculées 
par le ski de fond.

Ils correspondront à de réels besoins, mais 
ils s’inscriront également dans une logique 
de répartition départementale et devront 
être en cohérence avec le paradigme de 
chaque territoire.

Il est probable que la f ilière ski de fond 
en Haute-Savoie soit à la veille d’une évo-
lution majeure de son histoire.

HSN, ses adhérents, ses élus et son 
équipe sont prêts à relever le défi !
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E N  C H I F F R E S 
Une saison 2020-2021 record
Nous n’allons pas analyser ou commenter à nouveau le contexte inédit de la saison 2020-2021 
avec la fermeture des remontées mécaniques en montagne sur décisions gouvernementales 
et sur fond de crise sanitaire. Voici les chiffres « extra-ordinaire » de l’activité ski de fond 2020-
2021 pour la Haute-Savoie. Les domaines nordiques ont pu ouvrir et accueillir tous les publics 
« qui se reportaient » sur le ski de fond, en plus des pratiquants habituels de plus en plus 
nombreux chaque hiver.

Investir et améliorer
 
Haute-Savoie Nordic et ses ad-
hérents ont décidé d’investir une 
partie des retombées de Chiffre 
d’Affaires, suite à cette saison ex-
ceptionnelle, dans des investisse-
ments sur les domaines nordiques 
du réseau afin d’améliorer l’accueil 
des pratiquants, l’accès à la location 
de matériel, d’aménager davantage 
les départs des pistes, les espaces 
débutants, les panneaux d’informa-
tions... (voir page 4/5)

Nordic Pass  Journée et Nordic 
Pass Hebdo en  augmentation. 
La nouvelle clientèle venue sur les do-
maines nordiques HSN a fait explo-
ser le nombre de titre Journée ven-
dus de + 220% : presque 2.5 millions de 
titres en 2021 contre 780 000 en 2020.

Les titres hebdo sont en très forte hausse 
+ 274 % car les clientèles séjour sont tout de 
même venus à la montagne, en dépit de la 
fermeture des remontées mécaniques, elles 
ont opté pour ce Nordic Pass 5/6 jours (sur-
tout au Grand-Bornand, La Clusaz, Megève)  .

+111% L’augmentation du CA de HSN cette saison 2020-2021 par 
rapport à l’hiver 2019-2020.

4,2 millions d’€
L’hiver 2020-2021 présente un chiffre d’affaires 
record de 4 235 136 € pour les 24 domaines 
nordiques de HSN. En comparaison, le meilleur 
CA obtenu jusqu’alors (durant l’hiver 2019/2020), 
était de 2 007 462 €. 
Les domaines nordiques ont bénéficié d’un 
report de la clientèle « alpine » sur le ski 
de fond et la fréquentation d’une clientèle 
nouvelle, peu habituée à la montagne.
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445 000 titres vendus
Record de titres vendus en 2021 avec 445 000 titres pour les 24 domaines nordiques de HSN, 
contre 146 800 titres vendus en 2020 : l’explosion des nouveaux clients privilégiant les titres 
séance jour (362 000 titres journée vendus) explique cette augmentation de 203 %.

L’augmentation du CA des NP scolaires 
2020-2021 par rapport à l’hiver 2019-2020.

Le ski scolaire primordial : 
le ski de fond quasi seule 
activité sportive autorisée 
pour les jeunes.
 
Alors que les activités sportives dans 
le cadre scolaire ont été fortement 
réduites a cause des restrictions sa-
nitaires, l’activité ski de fond a pu 
être maintenu (en extérieur avec 
distanciation possible) permettant 
aux jeunes de continuer d’avoir une 
activité physique cet hiver : + 45% 
de chiffre d’affaires pour les NP sco-
laires HSN et le maintien d’activité 
pour les profesionnels de la filière.

+45%

+ 78% JS 
Les Journées Skieurs pour l’ensemble des domaines nor-
diques de Haute-Savoie ont augmenté lors de cette saison 
record passant de 519 978 JS en 2019-2020 à 925 879 JS en 
2020-2021.
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J e  s k i e  l a 
n u i t 
En semaine

Quand on travaille tous les jours et en 
journée, pas facile de skier en dehors des 
samedi et dimanche. En plus, le week-
end, c’est le moment ou les domaines 
nordiques font le plein ! Les « nocturnes 
ski de fond » se multiplient en Haute-Sa-
voie, une vraie offre supplémentaire, ap-
préciée par les pratiquants, dynamisant 
l’image du ski de fond.

Un moment à part
Skier le soir, c’est s’immerger dans une 
ambiance spécifique, magique : la nuit 
en montagne. Au contact de la nature, 
dans le calme, le silence et la volupté de 
la nuit.

Convivialité !
Entre amis, seul, en couple, avec les ados, 
les enfants, c’est une fin de journée origi-
nale et inédite. Une excuse parfaite pour  
associer afterwork sain et sportif avec un 
vin chaud après le ski ;-)

NOCTURNES

Les  n oc turn es  sk i  de 
fon d cha que semain e 
en  Haute -Savoie
 
MARDI : Les Moises 
- Bellevaux - Praz de Lys

MERCREDI : Le Grand-Bornand 
-  Les Contamines Montjoie 

JEUDI : Les Glières - Chamonix 
-  Bellevaux
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Jeudi soir
Les Glières : « Les nuits nordiques du jeudi», 
De 18h à 21h, de fin décembre à mi mars. 
Accès aux nocturnes gratuit avec les Nordic 
Pass saison. Tarif adulte : 4€, jeune - de 16 
ans, accès libre. Infos : Centre nordique 
Tél : 04 50 22 45 63
Chamonix :  En plein coeur de la ville, des 
pistes éclairées le jeudi soir en accès libre de 
18h30 à 20h30 de fin décembre à mi mars 
selon enneigement. Infos : Maison Robby 
Baisse Tél : 04 50 53 11 15 
Bellevaux : de 18h30 à 20h30, boucle éclai-
rée de 2,5 km. Tarif 3€. Location matériel sur 
place. Biathlon nocturne avec l’ESF (Tarifs a 
confirmer). Infos : Foyer des Mouilles 
Tél : 04 50 73 74 40

Mercredi soir
Le Grand-Bornand : Entre Les Plans (Val-
lée du Bouchet) et Lormay, sur la piste des 
Vernes. Accès gratuit pour les détenteurs du 
Nordic Pass Saison et/ou Nordic Pass Hebdo 
Grand-Bornand. Tarif : 5€ adultes, 3€ jeune. 
Infos : Accueil des Plans Tél : 04 50 01 02 15.

Les Contamines Montjoie : piste de 2 km, 
éclairée de 19h à 21h. Accès libre. Location 
de matériel possible sur place. 
Infos : chalet nordique Tél : 06 58 07 70 95 

Mardi soir
Les Moises (Habère Poche) : 21 km acces-
sibles (selon enneigement) de 19h à 21h. 
Tarifs 5€, location matériel 8€, accès salle 
hors-sac 3.50€. Infos : Foyer des Moises. 
Tél : 04 50 39 50 98. 
Bellevaux : de 18h30 à 20h30, boucle éclai-
rée de 2,5 km. Tarifs 3€. Location matériel 
sur place. Infos : Foyer des Mouilles 
Tél : 04 50 73 74 40
Praz de Lys : La partie basse de la piste verte 
Jora, boucle de 2.5km. De 17h à 19h. De 17h30 
à 19h30 durant les vacances de Février. Tarifs : 
accès libre. Infos : Praz de Lys Sommand 
Tourisme. Tél : 04 50 34 25 05

Les  n oc turn es  sk i 
de  fon d pen dant  les               
va can ces  sco la i res 
 
MARDI : Megève, piste verte, 
vacances de février de 17h à 20h. 
Tarif : 5€, accès libre pour les enfants. 
Infos : Chalet La Livraz 04 50 21 47 52

Agy, 4 km, vacances scolaires février 
19h à 21h, biathlon laser. Accès libre. 
Infos : centre nordique d’Agy 
Tél : 04 50 34 27 53

MERCREDI : Sommand, boucle de 
1.7km sur la piste Farquet, vacances 
scolaires de Noël (17h à 19h) de février 
(17h30 à 19h30). Tarif : accès libre. 
Infos : Praz de Lys Sommand 
Tourisme Tél : 04 50 34 25 05
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O f f r e s  
d e  S a i s o n
Tarifs

PASS

Le ski de fond a un sérieux avantage : 
la possibilité de skier sur plusieurs sites 
d’un même territoire avec un seul Nordic 
Pass. Ce principe de réciprocité propre 
au ski de fond permet aux pratiquants 
de profiter de nombreuses ambiances, 
nombreux spots en variant tout au long 
de la saison, selon l’enneigement, la mé-
téo, l’humeur du jour. Petit zoom sur les 
offres de Nordic Pass.

BEST SELLER 
Nordic Pass saison Haute-Savoie 
« le 74 »
Adulte, promo / prévente du 01/10/2021 au 
15/11/2021, le Nordic Pass permettant l’ac-
cès  aux pistes des 24 domaines nordiques 
de Haute-Savoie, tout l’hiver, en illimité

119€
Jeune

POUR SKIER PARTOUT EN FRANCE
Nordic Pass saison National
Adulte, promo / prévente du 01/10/2021 au 
15/11/2021, le Nordic Pass permettant l’ac-
cès  aux pistes de l’ensemble des domaines 
nordiques de France (sauf Hautes-Pyré-
nées et Pyrénés-Atlantiques). 

140€
Tarif prévente

Tarif Normal 

44€ / 52€

180€
Tarif prévente

210€
Tarif normal

Jeune 65€ / 75€
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BONS PLANS
Avec le Nordic Pass 74, on peut skier en 
Suisse et en Italie : il donne droit à 50% 
de réduction sur les accès séance des do-
maines nordiques de Suisse Romande et du 
Val d’Aoste.

Le Nordic Pass National, quant à lui, donne 
droit à 50% de réduction sur les accès 
séance des domaines nordiques de Suisse 
Romande.
 
Avec le Nordic Pass hebdo, on peut skier 
une journée sur un autre domaine nordique 
de Haute-Savoie pendant la semaine de 
validité. Ex : Nordic Pass Hebdo Chamonix 
permet de skier une journée au Semnoz.

OFFRE FAMILLE : Ski de fond        
ensemble et moins cher.
Pratiquer en famille le ski de fond à des ta-
rifs très abordables et même, avec des gra-
tuités, c’est possible en Haute-Savoie avec 
l’offre famille : lors de l’achat par une 
même famille de 3 Nordic Pass saison dé-
partementaux ou nationaux, en un seul 
achat, comprenant au moins 1 adulte, les 
4ème, 5ème… Nordic Pass jeunes dépar-
tementaux Haute-Savoie sont offerts !

Possibilité de profiter de l’offre famille en 
ligne sur www.haute-savoie-nordic.com. 
Voir détails des modalités sur le site web.

NORDIC PASS SCOLAIRE + 
INVITATION FAMILLE 
Un enfant bénéficiant d’un Nordic Pass 
Scolaire, dans le cadre de son cycle de ski 
de fond avec son école, peut revenir skier 
gratuitement pendant tout l’hiver sur le 
domaine nordique où il est venu pratiquer 
avec sa classe.

Muni de son Nordic Pass Scolaire et d’une 
Invitation Famille fourni par l’école, l’en-
fant peut revenir en invitant sa famille au 
ski de fond : 1 accès aux pistes gratuit pour 
les frères et sœurs de l’enfant + 1 accès aux 
pistes demi-tarif pour les parents est propo-
sé par les domaines nordiques participants.

OFFRES SPECIALES  
Le Nordic Pass saison Bellevaux permet 
de skier également chez les voisins, sur le 
domaine nordique des Moises.

A Praz de Lys Sommand, le forfait mixte 
ski de fond / ski alpin.
De 2 à 8 jours, prix du forfait alpin + 1.50 € / 
jour pour les enfants 5-15 ans. 
Et prix du forfait alpin + 2.50 € / jour pour les 
adultes (16 ans et +)

ACHETER / RECHARGER SON NOR-
DIC PASS EN LIGNE 
Sur le site d’HSN, tous les Nordic Pass des 
24 domaines nordiques de Haute-Sa-
voie sont accessibles en ligne en rechar-
gement ou achat : FINI LE PASSAGE EN 
CAISSE
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Les évènements NHH 2022

Mardi 04/01/22 
Megève

Vendredi 14/01/22 
Les Moises (Habère Poche)

Vendredi 21/01/22 
Le Semnoz

Mardi 25/01/22  
Le Grand-Bornand

Vendredi 28/01/22 
Sommand

Mercredi 02/02/22  
Les Contamines-Montjoie

N O R D I C  H A P P Y  H O U R
S’initier au ski de fond / biathlon de nuit 

6 domaines nordiques de Haute-Savoie proposent cet hiver 2022 et pour la 4ème saison consécu-
tive, un rendez-vous unique : découvrir le ski de fond et le biathlon… en nocturne... sous les étoiles ! 
Des évènements d’initiation dans une ambiance magique, au coeur des domaines nordiques de 
Haute-Savoie :  ce sont les  « Nordic Happy Hour », alias « NHH » !

De 18h à 21h, à la frontale, « by night », les professionnels locaux initient et encadrent les dé-
butants au ski de fond, (skating ou classique) durant 1h, puis au biathlon 1h également, 
avec du matériel adapté. Un instant unique, en pleine nature, de nuit, sous les étoiles, mais 
surtout un afterwork sain et sportif, seul ou entre amis.
La nuit, les moniteurs confient que l’apprentissage est favorisé, les skieurs sont plus à 
l’écoute et attentifs, ils prennent davantage soin des autres dans l’obscurité. 
NHH est donc une façon pour les professionnels du domaine nordique de faire découvrir 
le ski de fond et le biathlon sous un autre angle, inédit, favorisant un apprentissage serein, 
marquant. Propice aussi à des prolongations... Car oui, « NHH » se poursuit  souvent en toute 
convivialité autour d’un point chaud :  la nuit tout est permis ! On retrouvera sans doute ces 
découvreurs sur les domaines nordiques les semaines suivantes.

Evènements accessibles aux débutants ski de fond et biathlon (adultes et enfants dès 6 ans). Initiation 
ski de fond 1h puis initiation biathlon 1h gratuites, prêt de matériel gratuit, encadrement gratuit par les 
ecoles de skis locales. Evènements adaptés au protocole sanitaire en vigueur. 
Inscription obligatoire à l’avance quelques jours avant la « Nordic Happy Hour » auprès de Haute-Sa-
voie Nordic.
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NHH N°1 : Megève mardi 04/01/22
Première NHH au domaine nordique de la 
Livraz au Pays du Mont Blanc ! Inscriptions 
ouvertes dès le 28/12/2021.

NHH N°2 : Les Moises (Habère 
Poche) vendredi 14/01/22
Cet hiver, les Moises se lancent à nouveau 
avec une NHH le vendredi soir, afin de  bien 
débuter le week-end dans les alpes du Lé-
man ! Inscriptions ouvertes dès le 07/01/2022.

NHH N°3 : Le Semnoz vendredi 
21/01/22 
Première NHH au domaine nordique du 
Semnoz, un vendredi soir, les annéciens 
vont déferler sur leur montagne fétiche 
des Bauges ! Inscriptions ouvertes dès le 
14/01/2022.

NHH N°4 : Le Grand-Bornand 
mardi 25/01/22 
Ce sera la 3ème NHH dans les Aravis et dé-
couvrir le ski de fond et le biathlon sur le 
stade de biathlon de la Coupe du Monde 
IBU, ce n’est pas rien ! Inscriptions ouvertes 
dès le 18/01/2022.

NHH N°5 : Praz de Lys Sommand 
vendredi 28/01/22 Seconde soirée NHH 
sous le ciel étoilé des Montagnes du Giffre, 
un vendredi soir qui devrait rassembler près 
de 90 personnes comme lors de la première ! 
Inscriptions ouvertes dès le 21/01/2022.

NHH N°6 Les Contamines Montjoie 
mercredi 02/02/22 Découvrir le ski de 
fond et le biathlon au Pays du Mont Blanc, 
en même temps que la nocturne hebdoma-
daire du mercredi. Inscriptions ouvertes dès 
le 26/01/2022.
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E N  D I R E C T
Des domaines nordiques HSN

Le snowfarming (réserve de neige) en Haute-Savoie
Le « snowfarming » est un procédé qui permet de garder naturellement de la neige d’une 
saison d’hiver  à l’autre et de garantir quelques kilomètres de pistes pour le ski de fond à des 
skieurs impatients et heureux de « rattaquer » en début de saison, si l’hiver et la neige natu-
relle se font attendre. 
De la neige naturelle ou de la neige de culture est stockée sous forme de tas en fin d’hiver, 
dans un endroit du domaine nordique propice, peu exposé au soleil ou au vent. Le stock est 
d’environ 5 000 m3 mais est très variable selon les sites et peut atteindre 10 000 m3. Le tas 
de neige est ensuite recouvert d’une couche de sciure de 50 cm environ. 
La sciure va conserver la neige tout l’été. Lorsque le moment est opportun à la fin de l’automne, 
la sciure est retirée puis gardée car elle peut être réutilisée plusieurs années.  La neige est alors 
étalée pour créer une piste d’environ 3 km pour un stockage de 5 000 m3.  La perte de neige est 
d’environ 20 à 30%, pas davantage. Cette technique est spectaculaire, étonnante et surtout éco-
logique. Quand le tas de neige stocké est fait en neige naturelle, le procédé de « snowfarming » 
permet de pallier à des dépenses d’eau pour produire de la neige artificielle avec les enneigeurs 
en début de saison. Cette technique a été réalisée pour la première fois en France dès 2009, à Pré-
manon au stade des Tuffes, grâce aux équipements du Centre National de Ski Nordique (CNSN).

Plusieurs domaines nordiques en Haute-Savoie pratiquent le « snowfarming » : 
le pionnier, l’Espace nordique des Confins-La Clusaz, 
la station du Grand-Bornand pour le domaine nordique avec notamment l’enneigement 
des pistes pour l’étape de la Coupe du monde de biathlon (IBU) en décembre. 
Au domaine nordique du Plateau des Glières, depuis 2018,  une réserve de neige de + de 4 
500 m3 garanti un début de saison aux plus assidus, mais aussi aux écoles dans le cadre du 
ski de fond scolaire très important en Haute-Savoie et aux Glières, aux clubs de ski de fond 
locaux et d’ailleurs.... 

Plein de nouveautés à Bellevaux  
La piste rouge des Fenillons va évoluer : plus technique, plus variée, vraiment pour les bons skieurs
Le Nordic Pass saison site Bellevaux permettra désormais de skier aux Mouilles ET au domaine nordique 
des Moises (Habère Poche). Un forfait saison ski de piste et ski de fond sera proposé en vente aux 
caisses des remontées mécaniques de la station de Bellevaux. Le Nordic Pass hebdo Bellevaux permet 
de skier gratuitement une journée sur les pistes de ski alpin de la station.

Nouveau ! Un « Run & skate » à Sommand le 21/01/2022
A l’initiative de l’association mieusserande « Marcelly Aventure », le Plateau de Sommand ac-
cueille un après-ski sportif et festif en duo : le « run and skate». Relais, course à pied et ski de 
fond en nocturne, Course enfant (à partir de 14 ans) et adulte (hommes, femmes et mixtes). 
Infos : Praz de Lys Sommand Tourisme
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Haute-Savoie Nordic Team
Nouveau

Tel le phoenix...
Sous l’impulsion du comité du Mont-Blanc et 
grâce au soutien de ses partenaires historiques 
(le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, 
l’association Haute-Savoie Nordic), le Haute-Sa-
voie Nordic Team, équipe de ski de fond re-
prend du service. 

L’histoire du Team 
Équipe reconnue et performante dans le paysage 
du ski de fond Français, le Haute-Savoie Nordic 
Team a permis à des générations d’athlètes du 
département de mutualiser leurs moyens pour 
s’entrainer et s’exprimer au plus haut niveau en 
ski de fond / biathlon. De 1996 à 2018, le team a 
eu pour objectif former et soutenir les fondeurs 
et biathlètes seniors. Elle les accompagnait dans 
leur progression vers l’excellence sportive sur les 
circuits nationaux et internationaux. Plus qu’une 
passerelle entre le comité du Mont-Blanc et les 
équipes de France, le team était devenu un pas-
sage et un appui quasi incontournable dans la 
carrière d’un skieur hautsavoyard. 
En 2018, l’équipe change de nom et s’oriente to-
talement vers la longue distance. Elle dévie de 
ses objectifs initiaux et perd son attache territo-
riale. C’est la fin du team tel qu’on le connait.

3 hivers plus tard... 
Aidée par son passé remarquable, l’équipe est 
opérationnelle dès le printemps 2021. Entrainée 
par Christophe Perillat elle compte pour cette 
première saison, 13 athlètes (4 biathlètes et 9 
fondeurs).

Philosophie
Initialement créé par les athlètes, le team fonc-
tionne grâce à l’implication de l’ensemble de 
ses membres. Sa philosophie réside dans le mé-

lange des valeurs propres à la vie d’équipe et à 
la pratique du sport à haut niveau. Respect, dé-
passement de soi, plaisir, le tout réuni autour de 
l’envie de partager un maximum d’émotions.

Objectifs 2021-2022
Pour son retour sur le tapis blanc, le team n’en 
est pas moins ambitieux. Du côté des plus ex-
périmentés, habitués ou ayant fait leurs preuves 
sur les circuits internationaux, le point d’orgue 
de cette saison sera bien évidemment les 
Jeux Olympiques d’hiver de Pékin (du 04 au 
20/02/2022).Les places y seront chères et il fau-
dra faire ses preuves sur les circuits OPA / IBU cup 
(coupe d’Europe) et coupe du Monde afin d’être 
sélectionné. Le retour de la coupe du Monde en 
France, aux Rousses sera aussi un objectif majeur 
(les 14-15-16/01/2022). 
Pour les plus jeunes l’essentiel de la saison se 
passera sur les circuits nationaux et européens. 
Chez les fondeurs la plus belle opportunité de 
performer se jouera à Akopane en Pologne, (du 
28/02 au 06/03/2022) lors des championnats du 
Monde Juniors et U23.Pour les biathlète ça sera 
du côté de Pokljuka en Slovénie pour Les cham-
pionnats d’Europe (du 17 au 23/01/2022) puis à 
Soldier Hollow aux États-Unis pour les cham-
pionnats du Monde Jeune/Junior (du 20/02 au 
02/03/2022).

Baptiste GROS / Coralie BENTZ / Louis GIROD
Martin COLLET / Enora LATUILLIERE  
Gérard AGNELLET / Claudie FOURNIER 
Hugo DEJOUR / Tanguy PERRILLAT-BOITEUX 
Félicie CHAPPAZ / Paul FONTAINE 
Thomas BRIFFAZ / Theo GUIRAUD-POILLOT
Christophe PERRILLAT entraîneur
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