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UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR ANNECY 2018

Un concept ultra-compact, entre Annecy et Chamonix
Mont-Blanc
Le projet d’Annecy 2018 s’articule autour du pôle d’Annecy et de la vallée Chamonix MontBlanc et du Centre de glisse de La Plagne. Chaque pôle permettra à tous, acteurs des Jeux et
spectateurs, d’assister à des épreuves de neige et de glace, au cœur même des stations.
L’ensemble des compétitions se déroulera sur Annecy et Chamonix Mont-Blanc, deux sites
distants de moins d’une heure et reliés directement par le train des Jeux, l’autoroute, et un
réseau routier. Les Jeux laisseront un héritage aux pratiques sportives et au territoire.
Les sites ont été sélectionnés à partir de critères :
- sportifs ; des sites sélectionnés sur des critères d’excellence et de sécurité.
- environnementaux ; des sites garantissant une bonne intégration paysagère et urbaine des installations, un
impact environnemental minime et maîtrisé ; un enneigement abondant assuré.
- historiques et culturelles ; des sites implantés en fonction de l’histoire et la notoriété de chaque discipline
sur chaque site, de leur expérience en matière d’événements internationaux et de la spécificité des pratiques
sportives locales.
- logistiques et opérationnels ; des sites disposant d’au moins deux routes d’accès afin de sécuriser
l’acheminement des athlètes, de la famille olympique et des médias, et de suffisamment d’espace pour
accueillir toutes les opérations nécessaires au bon déroulement des Jeux.
Chaque pôle comprend :
- Un village olympique permettant aux athlètes d’être logés à proximité immédiate des sites de compétition.
Le Village d’Annecy comprendra 3400 lits et le village de Chamonix 1400 lits.
- Un centre des médias principal à Annecy (60 000 m2), et un centre des médias en montagne de 10 000 m2
à Chamonix.
- Un site des cérémonies et de remise des médailles ; au bord du lac d’Annecy sur le Paquier, dans le théâtre
des cérémonies. Au pied du Mont Blanc, place des Alpes à Chamonix.

>Pôle Annecy

Annecy, « Venise des Alpes » est une porte d’entrée des Alpes. Situé au pied du Mont-Blanc et au bord d’un
lac bordé de montagnes.
Des sites de compétition pour :
- Patinage artistique,
- Patinage de vitesse (sur piste courte, et sur piste longue),
- Curling,
Dans les montagnes d’Annecy :
Le ski nordique
- Biathlon,
- Ski de fond,
- Saut à ski,
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- Combiné nordique,
- Ski alpin paralympique,
- Surf des neiges,
- Ski acrobatique.

Centre de patinage
Aujourd’hui :
- Terrain non aménagé dans le campus universitaire d’Annecy-le-Vieux.
Pendant les Jeux :
- Patinage artistique,
- Patinage de vitesse sur piste courte,
12 médailles d’or
Capacité : 12 000 personnes
Après les Jeux :
Héritage : halle multisports pour l’Université et centre d’hébergement pour les étudiants de la section sport
étude de l’IUT.

Patinoire d’Annecy (Jean-Régis)
Les entraînements de patinage artistique et de patinage de vitesse se dérouleront dans la patinoire JeanRégis, qui sera rénovée.

Anneau de vitesse
Aujourd’hui :
Situé en prolongement de la commune de Seynod, sur un terrain non aménagé.
Pendant les Jeux :
- Patinage de vitesse sur piste longue.
12 médailles d’or
Capacité : 8 000 personnes
Après les Jeux :
- Futur pôle national du Patinage de vitesse.
- Centre de compétition internationale.
- Unique en France.

Centre de Curling
Aujourd’hui :
Situé en prolongement de la commune de Seynod, sur le même terrain non aménagé qui accueillera l’anneau
de vitesse.
Pendant les Jeux :
Equipement provisoire
- Curling.
2 médailles d’or
Capacité : 4 000 personnes

Site des nouvelles glisses
Aujourd’hui :
Sur le Semnoz, stade de neige de l’agglomération annécienne.
Pendant les Jeux :
- Surf des neiges,
- Ski acrobatique.
12 médailles d’or
Capacité : 10 000 personnes
Après les Jeux :
Site rendu à l’identique. Aucun impact.

Site de Biathlon
Aujourd’hui :
Dans les montagnes d’Annecy, dans la station-village du Grand Bornand.
Site de la coupe du monde de Biathlon en 2011.
Pendant les Jeux :
- Biathlon.
10 médailles d’or
Capacité : 15 000 personnes
Après les Jeux :
Unique site français de coupe du monde
Stade d’entraînement hivernal pour le haut niveau.
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Site nordique
Aujourd’hui :
- Situé dans les montagnes d’Annecy, dans la station-village de La Clusaz.
- Construction de 2 tremplins de Saut à ski (90m et 120m).
- Construction d’un stade nordique.
Pendant les Jeux :
- Ski de fond,
- Saut à ski,
- Combiné nordique.
18 médailles d’or
Après les Jeux :
Site d’entraînement et de compétition hivernal (en exploitation uniquement l’hiver).
Particularités :
La courbe des tremplins épouse la pente actuelle, de ce fait, peu de travaux de terrassements et parfaite
intégration paysagère.

Village olympique, centre des médias et village des medias d’Annecy
Le centre principal et le village des médias d’Annecy
Aujourd’hui :
- terrain non aménagé de la zone urbaine nord d’Annecy. (Commune de Metz Tessy - Epagny)
Pendant les Jeux :
- un centre principal des médias (Centre International Radio-Télévision et Centre principal de presse) de
60000 m2,
- un village des médias de 3000 chambres.
Après les Jeux :
- le village deviendra un quartier d’habitation, en locaux d’activité tertiaire et en un centre de formation,
professionnelle.
- 200 chambres d’hôtels, 220 logements
- un établissement d’accueil de personnes âgées dépendantes (Ephad)
Le village olympique d’Annecy
Aujourd’hui :
Zone de l’agglomération d’Annecy en cours d’aménagement (commune de Pringy)
Pendant les Jeux :
- Village olympique de 3400 lits
- Village paralympique de 2500 lits
Après les Jeux :
- deviendra une zone d’habitation, comprenant des logements sociaux, extension de la commune de Pringy.
(600 logements).

>Vallee CHAMONIX MONT-BLANC
Chamonix est situé au pied du Mont Blanc (4810 mètres). Site des premiers Jeux de 1924.
Sites de compétition et d’entraînement :
- Hockey sur glace
- Ski alpin
Sites de non compétition :
- Village olympique de 1400 lits
- centre des médias en montagne de 10 000 m2

Patinoire de Chamonix
Aujourd’hui :
Nouvelle patinoire construite sur l’emplacement de la patinoire existante en plein cœur de Chamonix.
Pendant les Jeux :
- Hockey sur glace, tournoi messieurs, et phases finales dames
2 médailles d’or
Capacité : 10 000 places
Après les Jeux :
Transformation de la patinoire en un complexe multisports, dont une patinoire de 3000 places, une piste de
Curling et un mur d’escalade.
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Patinoire de Saint-Gervais
Les entraînements de Hockey sur glace se dérouleront dans la patinoire de Saint-Gervais, qui sera rénovée.

Patinoire du Mont-Blanc à Passy
Aujourd’hui :
Implantation d’une nouvelle patinoire sur un espace déjà dédié aux équipements sportifs (football, tennis,
natation...).
Pendant les Jeux :
- Hockey sur glace, phases qualificatives du tournoi dames
Les entraînements se dérouleront dans la patinoire de Saint Gervais, qui sera rénovée.
Capacité : 6 000 places
Après les Jeux :
- La patinoire de la Plaine du Mont-Blanc sera reconfigurée en piscine et en espace de conférence.

Piste des Houches
Aujourd’hui :
Site actuel d’épreuves de coupe du monde, dans la station des Houches
Piste du Kandahar
Pendant les Jeux :
- Ski alpin (Descente, Super G, Slalom géant et Combiné Hommes et Dames)
8 médailles d’or
Capacité : 15 000 places
Après les Jeux :
La piste des Houches sera reconfigurée afin d’inscrire durablement le Kandahar dans le circuit des coupes
du monde.

Stade de Slalom de Chamonix
Aujourd’hui :
Le stade de Slalom de Chamonix sera implanté au cœur de la ville, sur le site des Planards
Pendant les Jeux :
- Ski alpin (Slalom dames et messieurs)
2 médailles d’or
Capacité : 15 000 places
Après les Jeux :
- deviendra un site de compétition internationale et un stade d’entraînement.

Village olympique et centre des médias de Chamonix
Un village olympique de 1400 lits
Aujourd’hui :
Terrain non aménagé situé dans l’entrée de Chamonix, autour du téléphérique de l’Aiguille du Midi.
Pendant les Jeux :
Village olympique de 1400 lits
Après les Jeux :
- Le village olympique de Chamonix est une opération de requalification urbaine, qui dotera la commune de
logements pérennes et de lits hôteliers.
Centre des médias en montagne
Aujourd’hui :
Complexe sportif existant et terrains de tennis.
Pendant les Jeux :
Extension de l’équipement existant pour transformation en centre des médias de 10 000 m2
Après les Jeux :
Le centre des médias de Chamonix accueillera un centre de remise en forme.

>> Centre de glisse de La Plagne

Aujourd’hui :
Le Centre de glisse de La Plagne existe. Il a été entièrement rénové en 2008, afin de répondre au cahier des
charges des Fédérations internationales.
Il a servi pour accueillir les épreuves des XVIes Jeux Olympiques d’Albertville en 1992.
La piste a été entièrement rénovée en 2008 pour répondre aux nouvelles normes des fédérations
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internationales.
Pendant les Jeux :
- Bobsleigh
- Luge
- Skeleton
8 médailles d’or
Capacité : 15 000 places
Après les Jeux :
- deviendra un site de compétition internationale et permettra d’accueillir à nouveau des compétitions
internationales.

5

>>Jeux Paralympiques - Concept global

Les Jeux Paralympiques seront concentrés dans le pôle d’Annecy. Les épreuves se dérouleront sur les sites
utilisés pour les Jeux Olympiques.
Les sites d’Annecy :
- Le centre de patinage d’Annecy (Annecy le Vieux)
- la patinoire de Curling (Seynod)
Les sites des montagnes d’Annecy :
- Le Biathlon et le Ski de fond au Grand Bornand
- Le Ski alpin à La Clusaz.

Le centre de Patinage à Annecy
Site utilisé pour les Jeux Olympiques
- Hockey sur luge
1 médailles d’or
Capacité : 12 000 personnes
La Patinoire actuelle d’Annecy (patinoire Jean-Régis) servira de patinoire d’entraînement.

Le Ski alpin à La Clusaz
Aujourd’hui :
Piste en cours d’aménagement.
Pendant les Jeux :
- Ski alpin
30 médailles d’or
Après les Jeux :
Piste de ski accessible aux personnes à mobilité réduite
Stade de compétition handisport

Centre de Curling à Annecy
Site utilisé pour les Jeux Olympiques (Equipement provisoire)
- Curling en fauteuil
1 médaille d’or
Capacité : 4 000 personnes

Site de nordique au Grand Bornand (Biathlon et Ski de fond)
Site utilisé pour les Jeux Olympiques
- Biathlon (12)
- Ski de fond (20)
32 médailles d’or
Après les Jeux :
Piste de ski accessible aux personnes à mobilité réduite
Stade de compétition handisport

Village paralympique et centre des médias
Le village olympique et le centre des médias utilisés pour les Jeux Olympiques seront adaptés et
dimensionnés aux besoins des Jeux paralympiques. Le village paralympique aura 2500 lits. Le centre des
médias (CIRTV/CPP).
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