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Après le succès des deux premières manches organisées 
par la France en décembre 2013 et 2017, Annecy-Le Grand-
Bornand accueille à nouveau la coupe du monde de 
biathlon du 16 au 22 décembre 2019, ainsi qu’en décembre 
2020 et 2021, s’imposant comme une étape désormais 
incontournable du circuit international.

Que de chemin parcouru depuis les 
prémices de notre candidature au 
tournant des années 2000... Et quelle 
promesse sportive, cet hiver encore, 
avec 250 athlètes issus de 35 nations à 
la lutte devant les 60 000 spectateurs 
attendus dans l’enceinte du stade 
international “Sylvie Becaert”, au cœur 
même de la station, pour encourager les 
talents de l’équipe de France. 

Martin Fourcade - sportif français le plus 
titré aux Jeux Olympiques, sept fois 
vainqueur du classement général de la 
Coupe du monde, onze fois Champion 
du monde et considéré comme un des 
deux meilleurs biathlètes de l’histoire 
- en tête... Sans oublier les millions 
de téléspectateurs du monde entier, 
profitant du cadre rêvé des montagnes 
du lac d’Annecy : la fête promet d’être 
belle, et le spectacle d’autant plus 
époustouflant que nos athlètes auront à 
cœur de briller devant leur public. 

Venez nombreux encourager l’équipe de 
France à Annecy-Le Grand-Bornand !»
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Sylvie BECAERT, ambassadrice 
de la coupe du monde de biathlon  

Annecy-Le Grand-Bornand 
• 

Double championne du monde 2003 et 2009, 
double médaillée olympique 2006 et 2010 et 

vainqueur de la coupe du monde (Sprint) en 2003, 
sous les couleurs du Grand-Bornand.
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Au début des années 2000, le biathlon français a 
gagné une reconnaissance internationale à laquelle ne 
manque qu’une grande organisation. Depuis les Jeux 
Olympiques d’Albertville en 1992, aucune compétition 
majeure de niveau mondial ne s’était déroulée sur le 
sol français à l’exception des Mondiaux juniors 2004 
en Haute-Maurienne et des Championnats d’Europe 
1995 au Grand-Bornand.

Métabief, Bessans, Autrans, Chamonix et Le Grand-
Bornand se portent candidats à une Coupe du monde. 
Après une étude minutieuse sur préconisation de 
l’IBU, la Fédération Française de Ski choisit Le Grand-
Bornand le 24 novembre 2007, entérinant ainsi les 
atouts d’un site qui est également celui du dossier de 
candidature d’Annecy pour les Jeux Olympiques 2018.

L’IBU valide la candidature française et la Fédération 
Française de Ski confie à Annecy-Le Grand-Bornand 
l’organisation d’une finale de l’IBU Cup en 2011 et de 
deux manches de coupe du monde en décembre 2013 
et 2017. La belle histoire se poursuit aujourd’hui, et 

Michel Vion, le président de la FFS, assure que « cet 
événement international sera un formidable succès 
sportif et populaire ».

D’un côté la ville, Annecy, joyau des Alpes posé sur 
les rives du lac le plus pur d’Europe, destination 
touristique parmi les plus réputées. De l’autre, Le 
Grand-Bornand, comptant parmi les plus belles stations 
de ski françaises et terre de champions reconnue pour 
sa dynamique événementielle notamment… deux 
entités complémentaires à l’échelle d’un terrain de 
jeu rêvé, Annecy, son lac et ses montagnes, désormais 
réunies sous la bannière d’une même marque de 
territoire, Annecy Mountains. Ce label vient consacrer 
l’exception géographique, culturelle et touristique 
d’une destination faisant référence, y compris sur le 
plan économique en tant que référent mondial de 
l’industrie de l’outdoor, et dont les 
acteurs ont fait le choix de porter 
ensemble - et avec force - l’incroyable 
pouvoir de séduction.

Une coupe du monde pour Annecy-Le Grand-Bornand, 
ou quand l’union fait la force…

LA COUPE DU MONDE 
ANNECY-LE GRAND-BORNAND EN QUELQUES CHIFFRES 

4 jours / 6 épreuves

60 000 spectateurs

250 athlètes

35 nations

350 techniciens

750 bénévoles

125 millions de 
téléspectateurs

45 pays diffuseurs

2,65 M€ HT de budget 

70% de recettes privées

30% de subventions 
publiques

1 record d’audience 
historique pour la chaîne 
L’Equipe en France, avec 
un pic à 1,35 million 
de téléspectateurs devant 
la mass start Hommes, le 
dimanche 17 décembre 
2017 au Grand-Bornand…  

Ainsi, et si « Le Grand-Bornand 
et ses habitants ont à cœur 
de briller à nouveau dans 
l’organisation de cet événement 
de premier plan », selon le maire 
du Grand-Bornand et président 
et membre fondateur du comité 
d’organisation André Perrillat-
Amédé, « nous voilà à nouveau 
complémentaires », d’après 
le maire d’Annecy, également 
président et membre fondateur 
du comité d’organisation Jean-
Luc Rigaut, pour qui « cet 
événement sportif mondial 
bénéficiera des atouts d’une 
grande ville, aujourd’hui de 130 
000 habitants, et des attraits 
d’un village de montagne 
authentique ».

De gauche à droite : M. André PERRILLAT-AMÉDÉ (Président et membre fondateur du comité d’organisation 
et Maire du Grand-Bornand), Michel VION (président de la Fédération Française de Ski), Sylvie BECAERT 
(ambassadrice de la coupe du monde de Biathlon Annecy-Le Grand-Bornand) et Jean-Luc RIGAUT (Président 
et membre fondateur du comité d’organisation et Maire d’Annecy).

« Cette aventure serait impossible sans la forte 
implication du Département de la Haute-
Savoie et de la Région Auvergne Rhône-
Alpes », insistent les présidents et membres 
fondateurs du comité d’organisation. Outre 
le soutien financier majeur apporté par ces 
deux partenaires institutionnels de la coupe du 
monde de biathlon Annecy-Le Grand-Bornand, 
plus de 1000 collégiens seront invités par le 
Département et 500 lycéens conviés par la 
Région. L’objectif est de les faire participer à 
cette grande fête mais aussi de leur transmettre 
les valeurs du sport et les encourager à la 
pratique des sports de glisse. 

LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LA RÉGION 
AUVERGNE RHÔNE-ALPES EN PREMIÈRE LIGNE

   ANNECY-LE GRAND-BORNAND :  
   le biathlon a trouvé sa terre d’élection française… 
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  LE GRAND-BORNAND, 
  au cœur de l’histoire du biathlon français 6

www.auberge-nordique.com 

1994
Chez lui, au Grand-Bornand, 

Christophe Vassallo - aujourd’hui 
président du comité technique de 

l’IBU mais alors membre de l’équipe 
de France - remporte un titre de 

champion de France. 

1995 
L’IBU organise pour la première 

fois les Championnats d’Europe 
qu’elle confie au Grand-Bornand. 

Raphaël Poirée, vainqueur du sprint, 
y remporte son premier titre 
international majeur en senior. 

2003
Sylvie Becaert est championne du 

monde de sprint à Kanthy-Mansiysk. 
La Bornandine remportera au cours de 
sa carrière deux médailles olympiques, 

cinq médailles mondiales et une 
victoire en coupe du monde.

2007
Les Championnats de France  

de ski nordique sont une grande  
fête qui, chaque année, termine  

en beauté la saison. 
En 2007, ils se sont conclus dans 

l’émotion lorsque Raphaël Poirée et 
Florence Baverel ont raccroché une 
ultime fois leurs carabines avant de 
s’envoler dans les airs pour un tour 

d’hélicoptère hommage de la station 
à deux immenses champions. 

------------- 
Le site du Grand-Bornand  

est retenu par la Fédération 
Française de Ski pour porter 
la candidature française à 

l’organisation  
d’une coupe du monde. 

La station obtient l’organisation de 
deux manches en 2011 - finalement 
annulée - et 2013, ainsi que la finale 

de l’IBU Cup en 2011.

2013
Le Grand-Bornand organise  

la première étape  
de coupe du monde  

de Biathlon en France.
Les Jeux Mondiaux militaires  

sont organisés à Annecy.  
Le Grand-Bornand accueille  
les épreuves de ski de fond  

et de biathlon. 

2017
Le Grand-Bornand organise  

la troisième manche  
de coupe du monde,  

marquée par les victoires  
de Martin Fourcade et de Justine 

Braisaz dans la mass-start. 

2019 
L’IBU entérine la Coupe du monde 
d’Annecy- Le Grand Bornand en 

2019, 2020 et 2021.

PETIT AGENDA NON EXHAUSTIF DES GRANDES DATES 
QUI ONT MARQUÉ CETTE DISCIPLINE… ET LA STATION :

Le ski nordique, et bien entendu le biathlon, ont toujours fait partie de la belle tradition 
sportive du Grand-Bornand. Grâce à ses athlètes, tout comme sa faculté à organiser des 
événements de premier plan. 

A ceux qui rêvent d’inscrire leur trace dans celle de Martin 
Fourcade, star incontestée de la prochaine manche de 
coupe du monde française, L’Auberge Nordique***, 
agrandie et modernisée, propose une formule week-
end biathlon « action et précision » sur deux jours + 
une nuit en pension complète alternant séances de tirs 
à la carabine à plomb (10m) et à la 22 long rifle (50m), 
et initiation au skating. Le tout dans l’écrin préservé de 
la vallée du Bouchet, au pied de la chaîne des Aravis. 
Ambiance grand nord garantie. A moins de préférer 
viser… les vacances d’été, pendant lesquelles l’activité 
est également proposée au Grand-Bornand !

Tarif : 249 €/pers. 
Du 23 décembre 2019 au 04 janvier 2020, 

et du 09 février et au 07 mars 2020. 

1995

1994

2003

2007

2013

2017
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Le Grand-Bornand, terre de champions
Elu neuf fois Champion de France des clubs, le Ski-Club du Grand-Bornand a la 
« gagne » dans les gènes. Avec déjà 12 médailles olympiques et paralympiques, 
30 médailles aux mondiaux dont 11 titres de champions du Monde et 6 Globes 
de Cristal au compteur, « l’école des champions » vaut au Grand-Bornand 
d’être la station de ski française la plus représentée sur les circuits de Coupe du 
Monde chaque hiver, et d’avoir porté au plus haut des légendes du ski français 
à l’image de Tessa Worley, Benjamin Daviet ou Bastien Midol ...
www.skiclub-legrandbornand.com

COUPE DU MONDE DE BIATHLON ANNECY - LE-GRAND-BORNAND 16 - 22 Dec 2019COUPE DU MONDE DE BIATHLON ANNECY - LE-GRAND-BORNAND 16 - 22 Dec 2019 »»

    Une pratique à tester, hiver comme été,  
    au Grand-Bornand…



   STADE INTERNATIONAL             
   “SYLVIE BECAERT ”:  

L’accueil d’une épreuve de coupe du monde de 
biathlon nécessite d’avoir un stade homologué au 
niveau licence A, sésame dont peut se prévaloir le 
stade bornandin, dont l’obtention requiert entre autres 
de réunir trois ressources d’enneigement :

• un site naturellement enneigé ;
• un réseau performant d’enneigeurs ;
• un stockage de neige.
Les organisateurs de coupe du monde se sont ainsi 
dotés de carrières à neige dont les volumes varient de 
10 000 à 40 000m3 pour le site d’Ostersund, en Suède, 
qui ouvre la saison de coupe du monde fin novembre.
Le Grand-Bornand compte actuellement trois carrières 
à neige situées à une distance entre 0 et 9km. Par 
rapport à la dernière édition en 2017, deux carrières 
à neige supplémentaires ont été mises en place, 
dont les sites ont été déterminés par la nécessité 
de mutualisation de l’outil pour, d’une part, assurer 
une ressource en neige pour la compétition, mais 
également pouvoir, en cas de neige suffisante, 
disposer de la ressource nécessaire à l’enneigement 
des secteurs stratégiques des domaines skiables alpin 
et nordique : jardins d’enfants, départ de remontées, 
zones non couvertes par les enneigeurs… 

L’organisation de la coupe du monde de biathlon a 
ainsi permis de se doter d’un outil innovant pour 
l’exploitation du domaine skiable, remettant au goût 
du jour une pratique ancestrale : celle du snowfarming, 
ou glacière.

La neige de culture dédiée au stockage est 
directement produite sur les zones dédiées à l’aide 
d’enneigeurs pendant les meilleures conditions 
de froid et d’hygrométrie de l’hiver (40 à 60m3 /h 
de neige produite par enneigeur). Ces enneigeurs 
sont alimentés de façon gravitaire par les retenues 
collinaires situées en amont. Ils ne nécessitent donc 
pas l’intervention de pompe hydraulique pour leur 
alimentation. En fin de saison d’hiver, la neige restante 
n’est pas délaissée, mais désormais rassemblée dans 
ces carrières et couverte d’environ 1m de sciure 
produite localement pour en assurer l’isolation : on 
peut donc parler d’optimisation de la ressource.

Le transport de la neige de stockage depuis la carrière 
sur le stade de compétition est très court (entre 0 et 9km 
au Grand-Bornand). Aujourd’hui, il n’y a pratiquement 
pas de matière première – puisqu’il faut bien envisager 
la neige comme telle - qui soit transportée sur des 
distances aussi courtes. Par ailleurs, il a été démontré 
lors des JO de Vancouver que l’impact environnemental 
de tels événements reste plus fort en cas de fortes 
chutes de neige, du fait des moyens déployés pour 
déneiger routes et infrastructures.

LE SNOWFARMING, 
 un exemple de gestion responsable de la ressource …

Le stade international de biathlon du Grand-Bornand, 
c’est d’abord, un nom. Celui de Sylvie Becaert, grande 
championne des années 2000, fille du Grand-Bornand 
et fleuron des athlètes de la station. C’est son nom qui a 
été logiquement donné au stade qui accueille la coupe du 
monde et avait été testé en mars 2011 pour les finales de 
l’IBU Cup. 

Ce stade est le seul site en France à disposer de la licence A 
décernée par la fédération internationale (IBU) et répondre 
à toutes les normes internationales avec un pas de tir de 
trente cibles, un anneau de pénalité, des pistes de ski de 
fond ouvertes et compactes, une zone de départ et d’arrivée 
ainsi que des zones aménagées pour l’accueil du public. 

Au-delà de ses caractéristiques techniques, le stade “Sylvie 
Becaert” est unique sur le circuit mondial de par son concept 
temporaire avec 80% des infrastructures démontables, sa 
proximité du village et son format compact qui en font une 
sorte de « circuit de Monaco » du biathlon. 
Totalement intégré au paysage majestueux des Aravis et 
proche du public, il est façonné dans le plus pur respect de 
l’environnement. 

Dans l’antre 
du « Monaco 
du biathlon » !

… répondant 
aux enjeux

environnemen-
taux du moment
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CÔTÉ STADE

CÔTÉ 
VILLAGE

30. nov - 08. déc 2019 – BMW IBU WORLD CUP BIATHLON 1 – Oestersund (SUÈDE)

13 - 15. déc 2019 – BMW IBU WORLD CUP BIATHLON 2 – Hochfilzen (AUTRICHE)

19 - 22. déc 2019 – BMW IBU WORLD CUP BIATHLON 3 – Annecy-Le Grand-Bornand (FRANCE)

9 - 12. jan 2020 – BMW IBU WORLD CUP BIATHLON 4 – Oberhof (ALLEMAGNE)

15 - 19. jan 2020 – BMW IBU WORLD CUP BIATHLON 5 – Ruhpolding (ALLEMAGNE)

23 - 26. jan 2020 – BMW IBU WORLD CUP BIATHLON 6 – Pokljuka (SLOVAQUIE)

13 - 23. fév 2020 – WORLD CHAMPIONSHIP – Antholz – Anterselva (ITALIE)

05 - 08. mar 2020 – BMW IBU WORLD CUP BIATHLON 7 – Nove Mesto (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)

12 - 15. mar 2020 – BMW IBU WORLD CUP BIATHLON 8 – Kontiolahti (FINLANDE)

20 - 22. mar 2020 – BMW IBU WORLD CUP BIATHLON 9 – Oslo Holmenkollen (NORVÈGE)

JEUDI 19. DÉC >SPRINT 10KM (HOMMES)

VENDREDI 20. DÉC > SPRINT 7,5KM (DAMES)

SAMEDI 21. DÉC > POURSUITE 12,5KM (HOMMES)

    10KM (DAMES)

DIMANCHE 22. DÉC    > MASS START 15KM (HOMMES)

    12,5KM (DAMES)

Toute une station pour vibrer au diapason ! Profitant 
de l’implantation du stade au cœur du village – une 
exception à l’échelle du circuit international – Le-
Grand-Bornand peaufine actuellement un programme 
d’animations qui verra la ferveur des plus de 60 000 
spectateurs attendus quatre jours durant, gagner 
jusqu’aux places et ruelles de la station : concerts, 

soirées DJ’ et autres performances artistiques dans la 
veine du nouveau chic « arty » cultivé par la station 
« perle » des Aravis… à quelques jours de Noël, Le 
Grand-Bornand déclinera une programmation festive 
originale mêlant traditions de l’Alpe et prestations 
contemporaines avec un seul mot d’ordre : faire 
ensemble la grande fête française du biathlon !

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Notre programme d’animations sur : www.biathlon-annecy-legrandbornand.com

CALENDRIER INTERNATIONAL
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 L’EQUIPE DE FRANCE, c’est eux !  

1/Martin FOURCADE
Né le 14/09/88 – ARMÉES / EMHM /Ski 
Club Font-Romeu Pyrénées 2000 • Triple 
Champion olympique en 2018 (poursuite, 
mass start et relais mixte) • Double 
Champion olympique en 2014 (individuel et 
poursuite), • Vice-Champion olympique en 
2014 (mass start) et 2010 (mass start), • 11 
titres de Champions du monde, • Vainqueur 
de 7 gros globes de cristal et 24 petits 
globes de cristal • 140 podiums en coupe 
du monde (dont 73 victoires)
« Le Grand-Bornand 2017, c’est une nuée, 
une bronca qui se déplace sur la piste 
avec nous. Les spectateurs étaient là pour 
nous voir courir et pour nous voir gagner. 
Arriver à leur rendre cela en gagnant a 
été un sentiment très fort… » 

2/Quentin FILLON-MAILLET
Né le 16/08/92 – Club Douanes / Ski Club 
du Grandvaux •  Champion du monde 
en 2016 (relais mixte), • Vice-Champion 
du monde en 2017 (relais et relais mixte), 
•  Médaillé de bronze aux Championnats 
du monde en 2019 (sprint et poursuite) et 
en 2015 (relais masculin) •  27 podiums en 
coupe du monde (dont 5 victoires)
« L’engouement du public était 
impressionnant. Cela faisait presque mal 
aux oreilles. On avait la sensation d’être 
dans une arène. Le Grand-Bornand est un 
endroit à part pour moi. C’est aussi celui 
de ma première coupe du monde. » 

3/Simon DESTHIEUX
Né le 03/12/91 – ARMÉES / EMHM / Ski Club 
Lompnes • Champion olympique en 2018 
(Relais mixte) • Vice-Champion du monde 

LE BIATHLON
EN CHIFFRES
3,5 kilos : c’est le poids 
minimum d’une carabine

50 m : c’est la distance de tir

4,5 cm sur le tir couché 
et 11 cm sur le tir debout : 
ce sont les diamètres des cibles

18.500 personnes : c’est la 
capacité d’accueil du stade Sylvie 
Becaert au Grand-Bornand
Classement général de la coupe 
du monde de biathlon remporté 
à 16 reprises grâce à Martin 
Fourcade (7), Raphaël Poirée (4), 
Anne Briand (2), Emmanuelle 
Claret (1), Patrice Bailly-Salins (1) et 
Sandrine Bailly (1)

10 médailles 
d’or olympiques pour le biathlon 
français depuis 1960

2 étapes de coupe du monde 
de biathlon disputées en France 
depuis sa création en 1977 
(en plus de l’édition 2017 
à Annecy-Le Grand-Bornand)

5 podiums français 
au Grand-Bornand en 2017, 
dont 2 victoires (Martin Fourcade 
et Justine Braisaz)

3 rendez-vous à venir 
au Grand-Bornand : la Coupe 
du monde revient en 2019, 
2020 et 2021

en 2017 (relais) • Champion du monde 
junior en 2011 (individuel) • 17 podiums en 
coupe du monde (dont 5 victoires)
« Le public nous a transcendé durant 
toute la semaine. C’est un plus dont on a 
su profiter. Quand Antonin et Martin sont 
appelés sur le podium, on a tous ressenti 
un immense bonheur. Il y a au Grand-
Bornand un petit quelque chose en plus 
que les autres coupes du monde n’ont 
pas. »

4/Antonin GUIGONNAT
Né le 02/07/91 – Club Morzine-Avoriaz • 
Vice-Champion du monde en 2019 (mass 
start) • 10 podiums en coupe du monde 
(dont une victoire)
« Le podium sur une coupe du monde, 
je n’avais pas osé y penser ! Le Grand-
Bornand, en 2017, ça ressemblait à ma 
dernière sélection en coupe du monde. 
Ça ressemblait à une fin de carrière que 
j’ai réussi à transformer pour faire une 
carrière meilleure. »

5/Émilien JACQUELIN
Né le 11/07/95 – Club Douanes / Ski Club 
Villard de Lans • 3 podiums en coupe du 
monde

6/Justine BRAISAZ
Née le 04/07/96 – Club Douanes / Club 
des Sports des Saisies • Médaillée de 
bronze aux JO en 2018 (relais) • Vice-
Championne du monde en 2015 et 2016 
(relais féminin), médaillée de bronze aux • 
Championnats du monde 2019 (Individuel) 
et aux Championnats du monde 2017 (relais 

féminin) • 17 podiums en coupe du monde 
(dont 5 victoires)
« L’ambiance était géniale, je n’ai jamais 
vu une coupe du monde comme cela ! 
Gagner ici ma première coupe du monde, 
prendre autant de plaisir, reste un très 
bon souvenir… »

7/Anaïs BESCOND
Née le 15/05/87 – Club Défense EMHM / 
Ski Club Morbier-Bellefontaine-Morez • 
Championne olympique en 2018 (relais 
mixte) • Double médaillée de bronze aux JO 
en 2018 (poursuite et relais) • Championne 
du monde en 2016 (relais mixte), double 
• Vice-Championne du monde en 2016 
(individuel et relais féminin) • 29 podiums 
en coupe du monde (dont 10 victoires)
« J’aime bien le dessin du parcours. Le 
Grand-Bo, c’est synonyme d’ambiance et 
une atmosphère de fou. L’ampleur que 
prend le biathlon en France, porté par de 
beaux champions est grisant. »

8/Célia AYMONIER
Née le 05/08/91 – Club Défense EMHM / 
Ski Club Les Fourgs • Médaillée de bronze 
aux Championnats du monde en 2017 
(relais féminin) • 7 podiums en coupe du 
monde (dont 3 victoires)
« Le sentiment d’être à la maison, avec un 
public qui nous soutient, est unique. Le 
public nous donne de l’énergie, ça nous 
pousse à donner le meilleur. »

9/Julia SIMON
Née le 09/10/96 – Club des Sports des 
Saisies • 4 podiums en coupe du monde 
(dont 1 victoire)

1 2 3
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Distants d’une trentaine de kilomètres 
à peine, Annecy et Le Grand-Bornand 
comptent parmi les atouts-maîtres 
d’Annecy Mountains. Idéalement 
située au cœur de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, à proximité de la Suisse 
et de l’Italie, Annecy Mountains est 
une destination touristique de premier 
ordre, terre d’accueil de compétitions 
sportives mondiales, siège de fleurons 
de l’industrie et des sports outdoor, 
terrain de jeu et de découvertes infini : 
tout semble possible… 

Le Grand-Bornand : 
on a (re)trouvé le temps…
Le Grand-Bornand constitue un véritable idéal de skieur dont les 
chalets, datant pour plus de 400 d’entre eux, du XVIIe siècle, côtoient 
des équipements sportifs et de loisirs au diapason de la station, 
régulièrement classée au top des plus belles destinations de la 
montagne française. Eminemment sportif, Le Grand-Bornand se 
révèle aussi bohème et épicurien, cultivant un nouveau chic « arty » 
fait d’authenticité et d’élégance. Autant de paradoxes élevés au rang 
d’art. Un art de vivre la montagne. Différemment, pleinement. Au 
rythme du temps (re)trouvé. Les contemplatifs puisant dans la palette 
de ses paysages préservés et les gestes de ses artisans créateurs, 
le luxe d’une retraite salvatrice, quand les férus d’émotions fortes 
profitent d’une dynamique événementielle régulièrement citée en 
exemple avec notamment, en ligne de mire, l’organisation de la 13e 
édition de Glisse en Cœur les 20, 21 et 22 mars 2020.

Annecy, ville où il fait bon vivre
Quelle que soit la saison, vivre Annecy est une expérience unique en 
son genre. La Ville, aujourd’hui forte de ses 130 000 habitants, est une 
ville centre qui conçoit son existence en liens étroits et permanents 
avec ses montagnes et ses stations. Cité lacustre labellisée Ville d’art 
et d’histoire, elle propose à ses habitants comme à ses visiteurs, 
quatre saisons riches d’activités, de loisirs et de passions. Premier 
pôle économique de Haute-Savoie, Annecy abrite de nombreuses 
entreprises spécialisées dans l’im age, le numérique ou encore 
l’outdoor. Avec le Haras, futur lieu totem, Annecy offrira aux habitants 
et aux visiteurs une « oasis urbaine » où se côtoieront le cinéma 
d’animation, la gastronomie et un parc paysager. Annecy ville de 
l’image en mouvement, et ville de sport ! Sa pratique trouve ici un 
cadre exceptionnel entre lac et montagne. Prémices à la coupe du 
monde de biathlon, Annecy accueillait le 31 août et le 1er septembre le 
« Martin Fourcade Nordic festival » sur l’espace magique du Pâquier, 
face au lac. Annecy capitale du biathlon l’été… et cet hiver !

www.legrandbornand.com

www.annecy.fr

www.nordicfestival.fr 

www.glisseencoeur.com 
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CONTACT PRESSE
Julien-Gabriel Perbellini

00 33 (0)4 50 02 78 05 / 00 33 (0)6 28 42 66 23 
jgperbellini@legrandbornand.com

POUR VOS DEMANDES 
D’ACCRÉDITATIONS (FRANCE)

Yves Perret, responsable médias
+33 (0)6 07 31 62 72
yves@ypmedias.com

POUR VOS DEMANDES 
D’ACCRÉDITATIONS (INTERNATIONAL)

www.biathlonworld.com - rubrique “Member center” 
Christian Winkler

+43 - 6 62 - 85 50 50 
christian.winkler@ibu.at

 Biathlon.Annecy.LeGrandBornand     @BiathlonALGB    BiathlonALGB
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