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Mercredi 16 mars 2022
Visuels disponibles sur demande

« Le plus grand évènement jeune public en ski de fond de France,
c’est en Haute-Savoie ! »La Finale des foyers de ski de fond de Haute-Savoie
rassemble près de 800 jeunes fondeurs de 6 à 12 ans : elle aura lieu le mercredi 30
mars 2022 au domaine nordique de Morzine Avoriaz.
Après 2 hivers sans pouvoir organiser l’évènement phare de fin de saison de la filière ski de fond de
Haute-Savoie, des centaines de jeunes skieurs et leurs accompagnants vont pouvoir profiter d’une
journée dédiée au ski de fond et à ses valeurs ! Pour continuer sur cette belle lancée depuis 1975,
Haute-Savoie Nordic et ses partenaires organisent la Finale des Foyers de Ski de Fond cet hiver à
Morzine Avoriaz !

1/ Un évènement qui permet de clôturer un hiver passé sur les skis de fond, chaque semaine
et chaque weekend.
C’est LE grand évènement ski de fond de fin de saison en Haute-Savoie !
La Finale des Foyers de ski de fond de Haute-Savoie invite l’ensemble des
jeunes skieurs inscrits aux foyers de ski de fond de Haute-Savoie (29 structures
en tout réparties partout dans le département) soit près de 800 enfants.
Les foyers de ski de fond sont des structures pédagogiques, des « pré club »
qui enseignent le ski de fond aux enfants dès 6 ans et jusqu’à 12 ans.
Tout l’hiver, les jeunes fondeurs haut savoyards des foyers de ski de fond ont
skié, le mercredi, le samedi ou le dimanche, se sont exercés techniquement, se
sont entrainés, ont joué, ont fait des courses, des ateliers, des sauts, du
biathlon, certains ont participé aux stages ski de fond de Haute-Savoie Nordic
durant les vacances scolaires de février… et mercredi 30 mars, ils montreront
à tous les progrès réalisés durant l’hiver, ils « défieront » les copains des
autres foyers de ski de fond du département !
C’est la journée qu’ils attendent avec impatience, tout comme leurs parents,
entraineurs accompagnants qui ont eux aussi souvent fait la finale enfant. Au
total près de 1000 personnes seront présentes sur le domaine nordique de
Morzine Avoriaz pour fêter le ski de fond haut savoyard !

Chiffres / infos clés
800 jeunes fondeurs de 6 à 12
ans issus des 29 foyers de ski de
fond (= les pré-club de ski de
fond) de Haute-Savoie
45 eme édition de la Finale des
Foyers de ski de fond de la
Haute-Savoie (depuis 1975)
Des jeunes issus d’autres
départements / pays invités
(Suisse, Vosges, Aoste, Pyrénées)
sur cet évènement unique en
France !

Tout savoir sur les Foyers de ski de fond de Haute-Savoie
www.haute-savoie-nordic.com/le-ski-pour-les-jeunes/quest-ce-quun-foyer-de-ski-de-fond/
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2/ Le déroulement de cette journée festive
Sur le domaine nordique de Morzine Avoriaz, cette année, c’est la commune de Morzine Avoriaz gestionnaire
du domaine nordique, le ski club de Morzine et Haute-Savoie Nordic qui reçoivent !
En matinée, 10 h : la course nordique chronométrée est proposée pour chaque jeune fondeur. Avec un
parcours varié où chacun souhaite montrer sa maitrise du ski, sa polyvalence et montrer aux copains et aux
parents les progrès réalisés durant la saison de ski !
La journée est également rythmée par 8 jeux nordiques où les jeunes sk ie ur s v o nt e t v ie nn en t à l eur
g u i se, y affinent leur aisance ski de fond aux pieds : Slalom parallèle, Hectomètre lancé, BoarderCross,
B i at hlo n, H a nd b al , C re ux et Bo s ses , Sp r in t 1 , Sp ri nt .
La remise des prix vers 15h vient ensuite récompenser les jeunes skieurs sur leurs résultats à la course
chronométrée.
Un « village des tentes des foyers de ski de fond » est installé à proximité du tracé de la course, avec sous
chaque tente, le matériel pour la journée, les outils de fartage, c’est le point de ralliement pour les jeunes et
leurs encadrants / accompagnants toute la journée.

3/ Champions d’aujourd’hui et de demain
De nombreux champions de la discipline ont participé enfant à la « Finale des Foyers de ski de fond » et font
maintenant briller les couleurs du ski de fond français dans les classements de coupe du monde ou aux
Jeux Olympiques. Les champions actuels seront présents avec les athlètes du Haute-Savoie Nordic Team,
jeunes athlètes ski de fond et biathlon de Haute-Savoie qui encadreront les ateliers et seront présents pour
les jeunes toute la journée.

La Finale des Foyers de Ski de Fond de Haute-Savoie est une manifestation coordonnée et pilotée par
l’association Haute-Savoie Nordic, dont la mission est le développement du ski de fond en Haute-Savoie,
avec le soutien du Conseil Départemental de la Haute-Savoie.
Elle est rendue possible grâce à l’implication de nombreux partenaires de la filière, en amont pour
l’organisation mais aussi le jour J pour l’encadrement des épreuves et jeux : les forces vives du domaine
nordique de Morzine Avoriaz, l’école de ski de Morzine, l’école de ski d’Avoriaz, le ski Club de Morzine, la
SERMA, le Comité Ski du Mont Blanc, le Haute-Savoie Nordic Team…
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