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1500 collégiens invités par le Département pour
vivre les épreuves de coupe du monde de biathlon
Du 16 au 22 décembre, le Grand-Bornand et son stade Sylvie
Becaert accueilleront pour la 3e fois en 7 ans une étape de la coupe
du monde de biathlon. L’élite internationale s’affrontera lors
d’épreuves décisives pour le classement général. Le Département de
la Haute-Savoie, partenaire de l’événement, a invité plus de 1 500
collégiens à venir soutenir leurs champions les 19 et 20 décembre
prochains et vivre cette expérience dans une ambiance unique.
1 500 élèves invités, issus
de 30 établissements :
> Le 19 décembre :
Val D'Abondance (Abondance),
Saint-Michel (Annecy), J.M
Molliet (Boëge), F. Roche
(Chamonix), Saint-Jean Bosco
(Cluses), Le Parmelan (Groisy),
C. Claudel (Marignier), Varens
(Passy), G. Monge (Saint-Jeoire),
Saint-Joseph (Sallanches), A.
Corbet (Samoens), Le Semnoz
(Seynod), Les Aravis (Thônes),
Saint-Joseph (Thonon-les-Bains).
> Le 20 décembre :
R. Long (Alby-sur-Chéran), R.
Blanchard (Annecy), Samivel
(Bonneville), G. A De Gaule
(Cluses), Saint-François
(Douvaine), J. Lachenal
(Faverges), Les Allobroges (La
Roche-sur-Foron), Sainte-Marie
(La Roche-sur-Foron), Le
Clergeon (Rumilly), K. Ruby
(Saint-Pierre-en-Faucigny), Le
Verney (Sallanches), SaintFrançois (Seynod), La
Mandallaz (Sillingy),
Assomption (Saint-Gervais-lesBains), Présentation de Mairie
(Saint-Julien-en-Genevois), J. Brel
(Taninges)

 1500 collégiens pour soutenir les athlètes tricolores
Attaché à l’idée que les champions sont les meilleurs vecteurs de promotion des
valeurs du sport auprès des jeunes, le Département a pris l’initiative d’inviter 1 500
élèves à la 3e épreuve de Coupe du monde de biathlon.
Les 19 et 20 décembre, 750 élèves par jour viendront encourager les athlètes
tricolores. Le Département prend en charge leur déplacement, les entrées, ainsi que
le pique-nique sur place, qui sera éco-responsable. Pour se mettre dans l’ambiance le
Département leur offrira à chacun un kit du supporter, composé d’un drapeau, d’un
bonnet, et d’applaudisseurs (entièrement compostables) aux couleurs du Département.

Programme des collégiens les 19 et 20 décembre 2019 :
11h00 – Accueil des premiers collégiens, distribution des pique-niques et kits
12h30 – Déambulation libre des collégiens et de leurs accompagnateurs
13h00 – Entrée des collégiens dans le stade de biathlon Sylvie Becaert
14h15 – Départ de la course (10 km Sprint Hommes le 19/12 et 7,5 km Sprint
Dames le 20/12).
15h00 – Fin de la course
15h30 – 17h30 – Départs des autocars des collégiens
Le vendredi 20 décembre, Antonin Guigonnat, seul biathlète haut-savoyard du
circuit haut-niveau, sera sur le stand du Département (Village des exposants) pour
une séance de dédicaces.

 Un lieu unique : le stade Sylvie Becaert au Grand-Bornand
La coupe du monde se déroulera au stade Sylvie Becaert, du nom de la
championne locale double médaillée olympique. Équipé d’un pas de tir de 30
cibles, d’un anneau des pénalités, de 5 pistes de 1,5 à 4 km (qui utilisent en grande
partie les pistes existantes pour préserver le milieu naturel), d’une zone d’arrivée et de
départ et d’espaces d’accueil des visiteurs, le stade est le seul site homologué en
France pour accueillir une épreuve internationale.
Il a fait l’objet d’importants travaux cet été ; des améliorations nécessaires au
renouvellement de la licence A au-delà de 2022, augurant l’accueil des épreuves que
la station souhaite organiser sur la prochaine olympiade (2022-2026).
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Soutenus par le Département dans le cadre de son Plan tourisme, ces travaux
d’envergure programmés sur 2019 et 2020, portent principalement sur la création
d’un tunnel piéton sous le stade - permettant la circulation des athlètes, staffs et
médias, l’amélioration de l’éclairage du pas de tir, la modification du tracé des pistes
et la création de nouveaux aménagements (passerelles en bois pour franchir les routes…).
Le Département a mobilisé 500 000€ pour la construction du stade, et mobilisera de
nouveau 500 000€ pour les travaux d’aménagements.
Programme de la 3e étape de Coupe du monde de biathlon :
> Mardi 17 décembre :
Entraînements officiels de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
> Mercredi 18 décembre :
Entraînements officiels de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30
> Jeudi 19 décembre :
10 km Sprint Hommes à 14h15
Ouverture du village des exposants de 9h à 18h
> Vendredi 20 décembre :
7,5 km Sprint Dames à 14h15
Ouverture du village des exposants de 9h à 18h
> Samedi 21 décembre :
12,5 km Poursuite Hommes à 13h et 10 km Poursuite Dames à 15h
Ouverture du village des exposants de 8h à 18h
> Dimanche 22 décembre :
15 km Mass Start Hommes à 12h15 et 12,5 km Mass Start Dames à 14h15
Ouverture du village des exposants de 8h à 18h

 Le Département, 1er partenaire public des manifestations sportives
sur le territoire
Le Département de la Haute-Savoie conduit depuis de nombreuses années une
politique ambitieuse et volontariste en faveur du sport, pour encourager, favoriser
les pratiques. Il soutient les manifestations sportives sur le territoire, et
s’engage pour promouvoir les valeurs d’éducation et d’intégration du sport,
ainsi que pour accompagner les investissements (rénovation, réhabilitation
d’équipements sportifs). À travers de multiples dispositifs, le Département accompagne
également financièrement les sportifs de haut niveau, les clubs et les comités sportifs
départementaux afin de dynamiser et promouvoir la vie sportive sur l’ensemble de notre
territoire. En 2019, le Département consacre 3 M€ à sa politique sportive.

2/2

