Mardi 19 février
Les enfants des Contamines - Montjoie troquent le cartable pour la carabine…
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Une journée exceptionnelle de biathlon coachée par
le champion olympique Vincent Jay
Les enfants des Contamines-Montjoie vont avoir une bonne excuse pour sécher les cours mardi 19 février !
Et ce n’est pas un anonyme qui signera leur mot d’absence#
Si les maîtresses veulent trouver le responsable, elles n’auront qu’à se rendre au Parc Nordique où elles les
retrouveront en très bonne compagnie. C’est en effet le biathlète des Menuires, Vincent Jay, champion
olympique à Vancouver en 2010 qui se propose de les encadrer pour cette journée pas comme les autres.
Objectif : les initier à son sport et leur donner goût au biathlon sur ce site exceptionnel qu’est le Parc
Nordique.
Au programme, une découverte du biathlon avec les conseils avisés de Vincent Jay. Les enfants pourront
ensuite s’aligner sur différentes compétitions ludiques et pédagogiques sous les yeux de leur champion
et coach du jour.

Le biathlon aux Contamines, ce n’est que le début !
45 jours avant les Championnats de France de nordique aux Contamines
Les Contamines-Montjoie ne disposent pas seulement d’un Parc nordique exceptionnel. La station hautsavoyarde se distingue depuis plusieurs années dans l’organisation de compétitions sportives nordiques
majeures. Après avoir organisé les championnats de France Junior de biathlon en décembre 2011 et janvier
2013, les Contamines accueilleront les 30, 31 mars et 1er avril les championnats de France nordiques
jeunes, juniors et seniors. Une grande fête qui s’annonce et qui viendra conclure en beauté la saison en
présence des équipes de France menées par leurs leaders respectifs, Martin Fourcade et Maurice
Manificat.

Contamines / Biathlon, un couple qui marche toute la saison
Initiations pour le grand public - Encadrées par des moniteurs ESF pour découvrir cette discipline
ludique et complète où l’endurance du ski de fond se mêle à la concentration du tir.
A partir de 100€ les 2h pour un groupe d’1 à 4 personnes. Contact : Ecole du ski Français—04 50 47 02 82
Un stade permanent - Les Contamines-Montjoie disposent de l’un des rares stades permanents de
biathlon en France. Au cœur du Parc Nordique, il offre pas moins de 30 cibles à 50m.
Un site parfait pour les compétitions - Depuis plusieurs années, de grands rendez-vous français ont
été organisés sur ce stade, parfaitement adapté aux besoins des compétiteurs et parfait pour les nombreux
spectateurs qui se retrouvent au cœur de l’évènement.
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