LES ATOUTS D’UNE CANDIDATURE D’EXCEPTION
Un accueil de classe internationale
Hébergement, restauration, services… Chaque
année, la destination Savoie Mont-Blanc accueille
7 millions de visiteurs de 100 nationalités.

ANNECY ET SAVOIE MONT-BLANC PORTENT LA CANDIDATURE FRANÇAISE
AUX JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2018.
ANNECY 2018, C’EST LA PROMESSE D’UN RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNEL,
AU CŒUR DES MONTAGNES, ENTRE LES NEIGES ÉTERNELLES DU
MONT-BLANC ET LE LAC LE PLUS PUR D’EUROPE.
UNE CANDIDATURE DE L’EXCELLENCE SPORTIVE ET ENVIRONNEMENTALE,
POUR OFFRIR AU SPORT ET AU MONDE ENTIER LE PLUS BEAU DES
SPECTACLES…

Une candidature guidée par l’exigence
du développement durable
Engagement d’organiser des Jeux laissant une
empreinte écologique positive : utilisation maximale
des installations existantes, développement du
modèle d’éco-station, priorité aux véhicules propres,
bâtiments à énergie positive, programmes
de compensation carbone, dynamisation de la filière
bois, initiation de procédés plus responsables de
gestion de l’eau…

Des infrastructures de transport
performantes
Un accès aisé et sécurisé à tous les sites de compétition
(rail, routes et autoroutes).
Deux aéroports internationaux à proximité (Genève
à 25 min d’Annecy, Lyon Saint-Exupéry à 80 min).

Un héritage fort
Annecy 2018, c’est la volonté de mobiliser la formidable
puissance des Jeux Olympiques pour ouvrir la voie
vers la montagne du XXIème siècle : une montagne plus
accueillante, plus sportive et écologiquement plus
responsable.
C’est aussi l’ambition de faire de Savoie Mont-Blanc un
pôle d’excellence international pour les sports d’hiver et
de pleine nature.

Une immense ferveur populaire
C’est tout un territoire qui vibre pour cette candidature
et qui s’offre à l’idéal olympique. Un puissant élan
populaire local qui s’étend progressivement à toute la
France : 88 % des Français adhèrent à la candidature*.
* Sondage national CSA réalisé en février 2010 auprès d’un échantillon
de 2000 personnes.

Les champions au cœur
de la candidature
Autour d’Edgar Grospiron, Champion Olympique
et Directeur général d’Annecy 2018, une équipe de
champions impliquée dans l’élaboration et la promotion
du projet : Antoine Dénériaz, Perrine Pelen, Gwendal
Peizerat, Florence Masnada, Jean-Pierre Vidal, Sandrine
Bailly, Philippe Bozon, Denis Barbet, Aimé Jacquet…

La candidature d’Annecy est en compétition avec
celles de Munich (Allemagne) et Pyeongchang
(Corée du Sud).

C’est le 6 juillet 2011 que le CIO
désignera la ville hôte des Jeux
d’hiver de 2018.

Un terrain de Jeux exceptionnel
dans un cadre 100 % authentique

Les meilleurs sites
pour chaque épreuve

Au cœur de la première destination mondiale pour
les sports d’hiver (4 800 km de pistes et 110 stations
en Savoie Mont-Blanc), Annecy 2018 offre un
fantastique terrain de Jeux à l’enneigement garanti.
Des canaux romantiques d’Annecy aux pentes
mythiques de Chamonix, un écrin idéal pour 15 jours
de festivités et une expérience olympique uniques.

Un dispositif de compétitions très compact organisé
autour de deux pôles principaux distants de moins
d’une heure. Le pôle Annecy accueillera les épreuves
de patinage, de curling, de ski freestyle, de snowboard
et de ski nordique (dans les stations voisines du
Grand-Bornand et de La Clusaz). Le pôle Chamonix
Mont-Blanc accueillera les épreuves de ski alpin et de
hockey sur glace. Les compétitions de bobsleigh, luge
et skeleton seront organisées à La Plagne.

Une candidature portée par une terre
de sports et de champions
Ici, le sport est une seconde nature. C’est l’ADN
d’un territoire façonné par l’Olympisme depuis les
1er Jeux d’hiver de Chamonix en 1924. Depuis, le
territoire a vu éclore 59 médaillés olympiques,
dont 17 champions olympiques, et 9 champions
paralympiques.

PARTENAIRES OFFICIELS

L’expertise des grandes compétitions
internationales
60 % des épreuves de coupes du monde de ski
organisées en France ont lieu en Haute-Savoie qui
accueille également de grandes compétitions dans
les sports d’été : Tour de France cycliste, coupe
d’Europe d’athlétisme, Evian Masters golf…

SUPPORTEURS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

soutenez la candidature sur

annecy2018.com
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