
Annecy organisera des Jeux authentiques au 
cœur des montagnes. Des Jeux dont on se 
souviendra pour l’enthousiasme qu’ils auront créé 
et pour leur impact sur les générations à venir.

Nous offrirons une véritable scène 
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à travers le monde et faire en 
sorte que les Jeux d’hiver 
- soumis à une concurrence de 
plus en plus forte - continuent à 
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grands événements mondiaux.

Nous travaillerons pendant sept ans 
pour mettre tous les atouts de 
notre territoire au service du 
Mouvement Olympique et 
contribuer à faire rayonner les 
valeurs de l’Olympisme à travers le 
monde et auprès de nos millions 
de visiteurs chaque année.
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trois dimensions :
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international d’excellence pour 
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infrastructures permettant de 
recevoir des compétitions 
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sept ans de préparation sur des 
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puis après les Jeux avec des 
nouveaux sites dédiés à la 
pratique sportive.
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proposant la reconversion des 

villages en logements 
notamment sociaux et une 
�������!���������	���������	������
mettant en valeur notre 
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jeunes générations des piliers 
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environnement) et bien entendu 
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innovant en termes de 
développement durable (éco-
stations) et un modèle pour 
permettre à d’autres territoires de 
montagne à travers le monde 
d’accueillir les Jeux.

Un des aspects majeurs de la 
vision d’Annecy 2018 est 
l’excellence environnementale.

Cinq points peuvent être mis en 
avant : 
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toutes les émissions;
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à faible demande énergétique;
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exigeants;
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les transports collectifs;
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notamment pour les 
déplacements.
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�
����������
�5�����������
athlètes et tournés vers l’avenir.
Comme le dit Jean-Claude Killy : 
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n’est pas ordinaire. Elle nous 
entraîne joyeusement dans 
l’histoire des sports d’hiver en France 
et elle nous projette aussi vers un 
futur responsable et humain. »

Lettre d’information
DE LA CANDIDATURE D’ANNECY
A L’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES 
ET PARALYMPIQUES D’HIVER 2018

EN ROUTE VERS DURBAN
JUIN2011

HERITAGE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jason, pourquoi soutenir 

Annecy 2018 ?

Je suis à fond derrière la 
candidature d’Annecy car elle 
représente un vrai retour aux 
sources après les J.O. de 1924 
à Chamonix. C’est aussi selon moi 
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la montagne. 
Annecy 2018 seraient des Jeux 
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Que représenteraient des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 

pour la France ?
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les fascine. Il faut dire que c’est 
l’un des événements sportifs les 
plus beaux. Je ne doute pas que 
le pays tout entier vibrerait pour 
l’occasion.

 

3 questions à… Jason Lamy-Chappuis - Combiné Nordique
(Champion olympique en 2010 à Vancouver) 

INTERVIEW ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Quel pourrait être l’héritage 

de ces Jeux ?

Accueillir une telle compétition 
donne toujours l’occasion de faire 
naître des vocations. Peut-être 
que des jeunes qui verront Annecy 
se voir attribuer ces J.O. 2018 auront 
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ou dans les tribunes. Pour ma 
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forme pour y glaner une médaille !

AGENDA 

23 juin :  Chamonix  
Journée mondiale de l’Olympisme

26-28 juin :��*
���$R
�
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ACNOA (Assemblée des Comités Nationaux 
Olympiques Africains)

6 juillet :  Durban (Afrique du Sud)  
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la 123ème Session du CIO

PRÉSENCE ET VISIBILITÉ ANNECY 2018 

SUR LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS DE JUIN 
8-10 juin :�X��
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11 juin : Journée de l’Olympisme en Alsace

11-19 juin : Jeux de Seine et Marne à Avon

12-13 juin :�R
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17 juin : Rencontre des Jeunes Sapeurs Pompiers à Annecy

20-21 juin : Ascension du Mont-Blanc par les Athlètes SNCF

24 juin : Marathon du Mont-Blanc à Chamonix
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Contact : media@annecy_2018.fr

SOUTIEN CROISSANT POUR ANNECY 2018 

ACTUALITÉS///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

À moins d’un mois du verdict fi nal de Durban, le Comité de candidature 
Annecy 2018 a commandé un dernier sondage de popularité auprès de l’Ifop, étude 
réalisée entre le 19 et le 31 mai derniers. En voici les résultats très encourageants…

Êtes-vous favorable au fait que la ville d’Annecy Haute-Savoie accueille les 
Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver en 2018 ?

- National : Oui à 91% 
- Régional : Oui à 88%
- Local : Oui à 67%

Ces résultats sont en nette progression par rapport aux études précédentes 
et notamment celle réalisée par le Comité International Olympique en 
décembre dernier qui présentait des taux de soutien de 62% sur le plan national, 
63% en régional et 51% au local. À noter qu’Annecy 2018 est particulièrement 
soutenu par les 15-24 ans : 96% au national, 89% au régional et 78% au local.

Charles Beigbeder, Président d’Annecy 2018
« Nous sommes heureux et fi ers de ces très satisfaisants résultats, 
renforcés par les plus de 135 000 fans qui nous suivent déjà sur Facebook 
et les quelques 600 sportifs qui nous soutiennent. Ces résultats sont le 
fruit de l’immense travail réalisé ces derniers mois pour faire partager 
notre vision de Jeux authentiques, au cœur des montagnes, conçus avec 
les athlètes et tournés vers l’avenir.

Mais cette étude montre aussi que nous devons encore renforcer le dialogue 
avec les habitants d’Annecy et du département de Haute-Savoie et répondre 
à toutes leurs questions sur le projet. Un projet qui représente une source 
de retombées exceptionnelle et un accélérateur de développement pour le 
territoire, au profi t de la qualité de vie de ses habitants et des générations futures.

Annecy 2018 se sent dynamisé par ces chiffres. Nous croyons pleinement 
en nos chances de victoire le 6 juillet prochain. D’ici là nous donnerons 
notre maximum pour convaincre les membres du CIO qu’Annecy offrira au 
Mouvement Olympique des Jeux dont on se souviendra pour l’enthousiasme 
qu’ils auront créé et pour leur impact sur les jeunes générations ».

Maud Fontenoy : « Des Jeux responsables »

Au lendemain de la Journée Mondiale de l’Environnement et à 30 jours du 
fatidique 6 juillet, Annecy 2018 a donné la parole à la navigatrice française 
engagée pour la préservation de l’environnement, Maud Fontenoy…

« Si le développement économique ne doit pas se faire au détriment de 
l’homme, il ne doit pas non plus aller contre la nature et ses richesses. 
Les grands événements sportifs se doivent aussi de respecter ces règles ».

« Les Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2018 à Annecy seront des 

Jeux responsables, respectueux de l’environnement et plus particulièrement 
des ressources naturelles de la Haute-Savoie. Ils seront un modèle en 
terme de développement durable et laisseront aux générations futures un 
héritage écologique puissant ».
« C’est pour toutes ces raisons que je veux y croire, ne baissons pas les bras. 
Allez Annecy 2018 ! »

Le Syndicat Intercommunal pour la Protection et l’Aménagement du Semnoz et 
le Parc naturel régional du Massif des Bauges s’impliquent aux côtés d’Annecy 2018.

M. Charles Beigbeder, Président d’Annecy 2018, Mme Françoise Camusso, 
Présidente du Syndicat Intercommunal pour la Protection et l’Aménagement du 
Semnoz et M. André Guerraz, Président du Parc naturel régional du Massif des 
Bauges, ont signé le vendredi 20 mai 2011, une convention pour formaliser leurs 
engagements respectifs concernant les principes de développement durable pour 
l’organisation d’épreuves sur le site du Semnoz. Le comité de candidature propose 
en effet des Jeux de l’excellence sportive, économique et environnementale.

Le Syndicat Intercommunal de Protection et d’Aménagement du Semnoz 
et le Parc naturel régional du Massif des Bauges, s’engagent, aux côtés de 
la candidature, à protéger le patrimoine paysager exceptionnel dans le cadre 
du projet Annecy 2018 et de l’organisation des épreuves de ski freestyle et 
de surf des neiges, prévues sur le territoire du Semnoz, au cœur du 
Massif des Bauges, véritable « poumon vert » de la Ville d’Annecy.

Le principe de cette entente repose, entre autres, sur la création d’un Comité 
de pilotage du site du Semnoz, comprenant différents acteurs, qui aura pour 
responsabilité de valider, ensemble, des choix d’aménagements, dans une 
optique de préservation de l’environnement et des ressources, de veiller à 
la remise en état initial du site après les Jeux et de s’assurer du respect 
de la mise en œuvre des engagements de la Convention signée ce jour.

FOCUS SUR LE PÂQUIER  
1/ Les Annéciens seront-ils privés du Pâquier pendant les Jeux ?
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programme culturel des Jeux Olympiques et Paralympiques. Soit une 
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2/ Le Pâquier risque-t-il d’être bétonné pour construire un stade ?
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grands événements de l’histoire d’Annecy comme il y 150 ans lorsque 
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ajouterons simplement une toile au-dessus des tribunes pour que les 
spectateurs soient à l’abri.

3/ Ces installations vont-elles être payées par la ville ?
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sur fonds privés.
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Annéciens.
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