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Grande fête de fin de saison du Nordique français
Championnats de France biathlon et ski de fond
Crédits Nuts

Avec Martin Fourcade, Maurice Manificat
et toutes les équipes de France de biathlon et de ski de fond
La saison sera sur le point de se terminer et après un bel hiver sur les Coupes du Monde et Championnats du Monde,
c’est aux Contamines-Montjoie que les meilleurs biathlètes et fondeurs français se retrouveront pour une grande fête
du Nordique.
Direction le Parc Nordique des Contamines pour aller à la rencontre des grands champions français.
Emmenée par Martin Fourcade, quintuple médaillé aux Mondiaux 2013 de Nove Mesto et champion du monde sur le
20km Individuel, l’équipe de France de biathlon débarquera avec ses meilleurs éléments, Simon Fourcade, Alexis
Bœuf mais aussi Marie Dorin Habert ou Anaïs Bescond.
L’équipe de France de ski de fond sera elle aussi bien représentée avec son leader, Maurice Manificat, né à quelques
encablures des Contamines, mais également avec Jean-Marc Gaillard, Roddy Darragon ou encore Anouk Faivre
Picon.

Tout un village qui va vibrer « nordique »
Les animations
Les Contamines-Montjoie veulent faire de ce rendez-vous une grand fête du Nordique sur un site parfaitement adapté tant pour le
public que pour les compétiteurs.
A l’image des grandes stations autrichiennes ou norvégiennes, les Contamines veulent frapper fort en proposant trois jours
d’animations pour que tout un village vibre « nordique ».

Animations sur le Village « Partenaires »
Animation musicale, initiation pour les enfants le samedi après-midi avec l’ESF sur le village partenaire, tombola, restauration et
buvette…
Lundi 1er mars, chasse aux oeufs pour les enfants en milieu de matinée au départ du village partenaires.

Animations au cœur des Contamines
Braderie des commerçants samedi et dimanche pour profiter de ces Championnats de France pour faire de bonnes affaires.

Temps fort
Dimanche 31 mars – 18h30 / Présentation des leaders des équipes de France sur la place du village.
L’occasion d’aller à la rencontre de ces champions qui nous ont fait vibrer toute l’année.
Défilé avec les enfants du village, signature des autographes. En présence des Champions des Contamines.

Et des soirées « Championnats de France » pour prolonger la fête
Samedi 30 mars

Dimanche 31 mars

Lundi 1er avril

18h : Soirée « Fischer » au Savoisien
Festival Music’n Ride
- au signal : groupe de rock et Dj électro swing
avec un Big air (démos Freestyle) 11h-16h
- à l’étape : concert de 15h à 17h (happy hour)
- à l’auberge du télé : 17h-22h barbecue, bar
extérieur, air bag et concert à 22h ! (Les Spam)

21h : Soirée électro au Savoisien

- Soirée Haute Savoie Nordic
Au bar du Pontet à partir de 19h. Entrée payante
avec un cocktail offert. Soirée déguisée pour les
athlètes, thème libre, meilleurs déguisements
récompensés.
- Concert Sanfuego
Musique Gipsy et latino à partir de 21h au Totem

Demandez le programme !
Crédits Les Contamines Jean-Michel Peuzin

Samedi 30 mars –
8h30 : Mass Start Jeunes Dames
9h15 : Mass Start Dames Juniors et Seniors
10h : Mass Start Jeunes Hommes
10h45 : Mass Start Juniors Hommes
11h45 : Mass Start Seniors Hommes
13h : remise de prix des courses de ski de fond du jour

10km classique
7.5km classique
15km classique
15km classique
15km classique

Dimanche 31 mars –
8h30 : Relais Fond Dames
3km+5km+5km (classique)
9h30 : Relais Biathlon Dames
1.5km skating (1 tir couché/1 tir debout)
10h45 : Relais Fond Hommes
3km+5km+5km+6km (classique)
12h00 : Relais Biathlon Hommes
2km skating (1 tir couché/1 tir debout)
13h15 : Remise des prix des courses du jour
18h30 : Présentation des leaders des équipes de France (place du village)
Lundi 1 er avril –
8h30 : Qualification KO Sprint Jeunes et Juniors Dames et Hommes (de 1.2 à 1.4km skating)
9h15 : Mass Start Biathlon Jeunes Hommes
12.5km skating (2 tirs couché/2 tirs debout)
10h : Finales KO Sprint Jeunes et Juniors Dames et Hommes
(départ par série de 6, les 2 meilleurs sont qualifiés)
11h30 : Mass Start Biathlon Jeunes Dames
10km skating (2 tirs couché/2 tirs debout)
12h : Mass Start Biathlon Juniors et Seniors Dames
10km skating (2 tirs couché/2 tirs debout)
12h35 : Qualifications KO Sprint Seniors Dames et Hommes
(de 1.2 à 1.4km skating)
13h : Podium des courses Jeunes du jour
13h30 : Mass Start Biathlon Juniors et Seniors Hommes
12.5km skating (2 tirs couché/2 tirs debout)
14h15 : Finales KO Sprint Juniors et Seniors Dames et Hommes (départ par série de 6, les 2 meilleurs sont qualifiés)
15h15 : Podiums des courses Juniors et Seniors du jour.
POUR SUIVRE LES CHAMPIONNATS DE FRANCE A LA MAISON
A écouter sur la Webradio des Contamines en partenariat avec Radio Mont-Blanc
Se connecter sur : www.events.lescontamines.com / Rubrique Live
A regarder sur la WebTV des Contamines en partenariat avec Dailymotion
Se connecter sur : www.events.lescontamines.com / Rubrique Live
Le saviezsaviez- vous ?
X6 : La durée des retransmissions TV a été multipliée par six entre 1999 et 2011 grâce à l’engouement généré par
le succès des biathlètes aux Jeux Olympiques. Elle est ainsi passée de 260 heures par an en 1999 à 1700
aujourd’hui.
+ 500 millions : Le nombre de téléspectateurs a lui aussi explosé puisqu’il est passé de 214 millions à 773 millions
en douze ans.
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