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Coupe du monde de biathlon : la Haute-Savoie a
offert un spectacle de très haut niveau
Du 16 au 22 décembre, le Grand-Bornand et son stade Sylvie
Becaert ont accueilli pour la 3e fois en 7 ans une étape de la coupe
du monde de biathlon. L’élite internationale s’est affrontée sans
relâche, dans des conditions météo parfois difficiles. Les français se
sont illustrés avec 4 médailles pour le plus grand bonheur des 57 000
spectateurs venus sur place, dont 1500 collégiens invités par le
Département, et les millions de téléspectateurs à travers le monde.
Durant une semaine, le Grand-Bornand et toute la Haute-Savoie ont
vécu au rythme de cette coupe du monde avec des spectateurs
toujours plus nombreux et passionnés.
Les biathlètes tricolores ont su s’imposer à domicile avec pas moins de 4 podiums
sur 6 épreuves. De beaux exemples pour les jeunes haut-savoyards qui se rêvent
champions comme leurs idoles. Le Département est fier d’avoir soutenu la Coupe
du monde de biathlon et ses valeurs, qui ont une fois encore permis à la HauteSavoie de briller à l’international. Le Département, en tant que 1 er partenaire public
des manifestations sportives sur son territoire, a d’ores et déjà annoncé qu’il
soutiendrait les éditions de 2020 et 2021. Il va même plus loin en soutenant
financièrement les travaux d’améliorations nécessaires au renouvellement de la
licence A du stade au-delà de 2022, augurant l’accueil des épreuves que la station
souhaite organiser sur la prochaine olympiade (2022-2026).
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’aménagement.
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 comme la coupe
du monde de biathlon, 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).

