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CHIFFRES CLÉS
2017-2018

En Savoie

Chiffres Clés

Présentation saison
2017/2018

1,7 M€
Chiffre d’affaires

Journées skieurs

CA national

Chiffre d’affaires
en Savoie Mont Blanc

Savoie Mont Blanc Nordic
Nouveautés

En Haute-Savoie

Nordic Happy Hour
Nouveautés

1,994 M€
Chiffre d’affaires

398 000

Journées skieurs

+ 2 000
kms de pistes

En direct des stations

38

domaines skiables

Nouveautés & bons plans

Préventes Nordic Pass

Des tarifs à ne pas rater et des
services en ligne !

Dossier spécial Trail

Savoie Mont Blanc Nordic...

… Deux associations au cœur du nordique

Trail + ski de fond, le combo
parfait !

Savoie Mont Blanc Nordic est la nouvelle marque des deux
associations de développement touristique et économique
Savoie Nordic et Haute-Savoie Nordic. Cette marque est
utilisée pour valoriser le ski de fond et les sports nordiques
lors d’actions de communication, promotion et presse en
Savoie Mont Blanc.

Enquête nordique

Les deux structures travaillent à l’organisation d’une offre
de glisse nordique de qualité, en accompagnant les stations
et domaines nordiques de Savoie Mont-Blanc.

On vous dit tout sur la clientèle
nordique en Savoie Mont Blanc

HSN et SN mettent en place des actions de promotion du
ski de fond, de la raquette à neige, du biathlon... et suivent
les projets d’aménagement et de modernisation des
pratiques.
2 objectifs ambitieux :
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293 000

3,6 M€

38 % du

Dossier de presse 2018*2019

1// séduire et fidéliser le jeune public, les pratiquants de demain
(développement de la pratique en période scolaire et extra
scolaire).
2// Qualifier l’accueil des clientèles de la glisse nordique : services,
conseils adaptés aux pratiquants et aux territoires.
Pour cela, les 2 structures départementales pilotent la
formation des professionnels des domaines nordiques et
mènent des actions d’animation, de structuration de
l’emploi dans la filière. Elles organisent également en lien
avec les domaines nordiques des évènements dédiés à
tous les publics et valorisent la glisse nordique.
Enfin, et parce que c’est aussi l’image de la dynamique d’un
département, elles apportent leur soutien au sport de haut niveau
(Haute-Savoie Nordic Team). Autant d’atouts qui font la richesse de
la filière et des sports nordiques en Savoie Mont-Blanc !
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NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS

Nordic Happy Hour

Savoie Mont Blanc Nordic

Savoie Nordic et Haute-Savoie Nordic sont chargés de la promotion et de la communication des activités
nordiques en Savoie Mont Blanc.
Pour mener à bien ces missions, les 2 structures ont longtemps travaillé sur des outils de communication
mutualisés sous l’appellation « Savoie Haute-Savoie Nordic ».
Afin de clarifier la promotion et la communication sur
le nordique en Savoie Mont Blanc en direction des
différents publics cibles, la marque commune « Savoie
Mont Blanc Nordic » a été créée.
Il ne s’agit pas de la création d’une structure nouvelle,
mais une communication commune sur certaines
actions de communication.

L’engouement
général
pour
les
événements en nocturne et le besoin pour
les domaines nordiques d’innover et de se
renouveler, ont amené Savoie Mont Blanc
Nordic à proposer un nouveau concept
d’évènements et d’initiations dans l’ère du
temps dès la saison 2018-2019.

> Le concept
6 dates

en Savoie Mont Blanc

En soirée

événement nocturne

Initiation Grand Public
ski de fond et biathlon

Application de la marque
sur les différents outils de
communication

Pour ce faire, un logo Savoie Mont Blanc Nordic a été
créé et décliné de l’identité graphique Savoie Mont Blanc
Tourisme avec une charte graphique dédiée. Savoie
Mont Blanc Nordic est une marque fille de Savoie Mont
Blanc Tourisme !
La création d’une telle appellation appliquée aux outils
de communication et de promotion bi-départementaux
poursuit différents objectifs :
• Intégrer pleinement le nordique au sein de la
destination SMB
• Bénéficier de la dynamique et de la force de
frappe promotionnelle de SMBT
• Renforcer la notoriété du nordique en Savoie
Mont-Blanc

Opérations marketing

Événementiel

Site web

NORDIC
HAPPY
HOUR
SAISON 2018-2019

> Les +++
Encadrement professionnel

Prêt de matériel

Relations presses

Animations annexes

>> 15 décembre Les Saisies

Convivialité &
ambiance nordique

>> 21 décembre Agy
>> 27 décembre Chamonix
>> 01 Février Les Brasses
>> 15 décembre Les Saisies
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>> Futures dates à venir...
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NOUVEAUTÉS

PRÉVENTES / VEL

En direct des domaines nordiques

De nouvelles offres

v

SOYEZ LE PREMIER
SUR LES PISTES
Snowfarming à Bessans
En avril dernier, la station fermait à peine
son domaine que la date d’ouverture de la
prochaine saison était déjà connue !
Pour la première fois, la station a stocké 7 200
m3 de neige sous sciure ce qui permettra à
Bessans d’assurer une ouverture sur 2,5 kms
de pistes au 13 octobre.
À l’étude depuis 5 ans déjà, ce système de
stockage de neige se fait déjà dans le Jura ou
aux Saisies et au Grand Bornand.

Préventes des Nordic Pass
du 1er oct. au 15 nov.

Les voies blanches de Praz de Lys
Sommand

Elles sont à disposition de tous les
passionnés de neige et de montagne,
sans skier ! Les promeneurs et sportifs, peuvent les emprunter chaussés
de raquettes, baskets ou sur un vélo
/Fat Bike ! Il suffit de suivre la signalétique FAT BIKE. 5 voies blanches
sont disponibles, soit 15 km répartis
sur les plateaux de Praz de Lys et de
Sommand.

En 73
Savoie

Une nouvelle piste aux Confins / La Clusaz
Créer de nouveaux espaces pour les fondeurs
est assez rare ! Alors mettons en avant cette
nouvelle piste qui, comme son nom l’indique,
fera le tour du Danay située en altitude (de 1500
a 1600m).
C’est une nouvelle piste forestière qui sera à
cheval sur les 3 communes de La Clusaz, St Jean
de Sixt et Grand Bornand avec des paysages magnifiques et un profil idéal aux fondus du nordiques que sont les fidèles clients locaux pour la
plupart assez sportifs. Depuis le chalet d’accueil
des Confins, la piste fera 12 km empruntant la
noire de Bellavarde.
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Haute-Savoie

Eviter le passage en caisse aux premières neiges
et recharger ou acheter un Nordic Pass en ligne,
c’est possible en 1 clic sur nordicpass74.com !

Toute l’offre sur :

Depuis 2015, les 24 domaines nordiques de
Haute-Savoie proposent le rechargement ou
l’achat de toute l’offre des Nordic Pass sur le site
web départemental : forfait journée, semaine ou
saison, il est validé directement et permettra un
accès direct aux pistes nordiques !

forfaitnordic73.com

Skier grâce aux mythiques «Prix Fondus» sur
les Nordic Pass du 01/10 au 15/11 2018. Ils
permettent de s’offrir sans hésiter une saison
entière de glisse nordique, de bien-être, de sport,
de nature, pour moins de 100€ !

Contact : ESF Les Saisies – 04 79 38 90 40

Dossier de presse 2018*2019

En 74

Savoie Nordic a centralisé toute l’offre de vente
en ligne et de rechargement de ses stations sur
une page dédiée

Joue-la comme Justine Braisaz ! aux Saisies
Avis aux skieurs qui rêvent d’imiter les
champions !
Il est désormais possible de se mesurer à la
championne des Saisies, Justine Braisaz, et à
son temps de référence sur une boucle et un
tir. Durant une initiation de 2h, on apprend
les bases du biathlon avant de défier le
chrono de la médaillée de bronze des JO de
Pyeongchang, chronométré par son moniteur.

Cette année encore, le nordique
fait sa rentrée et en fanfare ! Du
1er octobre au 15 novembre,
tous les Nordic Pass sont à prix
réduits.

NOUVEAUTÉ 2018-2019
Le petit dernier des Nordic Pass

• Le Nordic Pass Rhône-Alpes c’est fini ! Il est
remplacé par le Nordic Pass Alpes du Nord,
afin d’offrir une meilleure lisibilité.
Le Nordic Pass Alpes du Nord sera valable
sur les domaines nordiques de la Drôme, de
l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
• 137 € en préventes et 152 € en plein tarif

Le Nordic Pass 74 (accès aux 24 domaines
nordiques de Haute-Savoie, en illimité, toute la
saison) est à 98€ en période de prévente. Pour un
jeune, c’est seulement 34€ !

nordicpass74.com
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DOSSIER SPÉCIAL
Trail et ski de fond le combo parfait !

E

n ce début d’hiver, les journées raccourcissent et les
températures diminuent. Pour les traileurs, une
adaptation de l’entrainement s’impose. Et puis changer
d’univers est une bonne formule pour rester en forme.

Le ski de fond permet d’entretenir les qualités musculaires et cardio-respiratoires développées dans le trail,
tout en éprouvant les sensations de la glisse.
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DOSSIER SPÉCIAL
Trail

Vos capacités pulmonaires et
musculaires se développent de
façon harmonieuse en limitant
les risques de blessures, ces
sports n’engendrant aucun choc
au sol, hormis celle d’une chute
éventuelle...

‘‘

> Le ski de fond : l’entraînement
complémentaire au trail
par excellence !

# 3 D’un point de vue cognitif

# 1 D’un point de vue mécanique

#2

D’un point de vue physiologique

Le ski de fond est un sport d’endurance
offrant une forte sollicitation cardiaque qui
sera bénéfique pour améliorer les capacités
aérobies du traileur.
Le ski de fond vous permettra
Ceci évite les déséquilibres
de travailler votre anaérobie. En
musculaires liés à la pratique
Vincent Vittoz va
effet, il nécessite la plus forte
d’une seule activité sportive
même jusqu’à dire « la
VO2max pour performer, devant
(vélo, course à pied par exemple)
prise d’appui est comme
la course à pieds, la natation
sollicitant les mêmes groupes
en course à pied »
et le cyclisme. D’ailleurs, les
musculaires
(les
membres
VO2max les plus élevées se
inférieurs, par exemple)
situent chez les skieurs. En faisant travailler
On travaille le haut du corps, le gainage ce qui
ainsi votre système cardio-vasculaire en
est très intéressant pour préparer la saison
altitude, vous devriez progresser rapidement
d’été.
sur cet élément.
Le travail des bras en ski de fond peut être
La nature vallonnée du terrain permet aussi de
aussi intéressant sur des ultras trails. Lorsque
travailler
naturellement et de façon ludique les
que l’on veut soulager ses jambes sur un trail, il
changements de rythme et donc les capacités
faut pousser sur ses bâtons : le ski de fond est
anaérobie lactique du skieur.
le meilleur des apprentissages pour pouvoir
Le ski de fond permet de travailler les
quadriceps, les fessiers et les ischio-jambiers
ainsi que les adducteurs.

pousser efficacement en montée.
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Mais le ski de fond n’est pas qu’utile d’un point de vue mécanique et physiologique, il nécessite des
capacités cognitives très utiles pour votre pratique de la course à pieds :
•
L’équilibre avant tout dans ce sport de glisse qui complexifie les choses en proposant des skis très
étroits, l’absence de soutien latéral de la cheville et la nécessité d’être très souvent sur un seul ski.
•
La coordination motrice : quelle que soit la technique utilisée, le rythme entre membres supérieurs
et inférieurs est capital pour l’efficacité du geste et donc pour la performance.
•
Une capacité à estimer très précisément la position de son corps par rapport au sol, plus importante
que dans d’autres sports compte tenu de l’irrégularité du sol et de son aspect glissant.

GRANDS SKIEURS POUR
GRAND CHAMPIONS
Xavier Thévenard

‘‘
‘
‘

Les bienfaits du ski de fond sur le traileur sont multiples Les bienfaits du ski de fond sur
le traileur sont multiples Les bienfaits du ski de fond sur le traileur sont multiples Les
bienfaits du ski de fond sur le traileur sont multiples

Je pense que le ski de fond apporte beaucoup au
trail. […] Comme anecdote, j’adore l’automne car
l’hiver approche et je vais pouvoir faire du ski de
fond. Les paysages vont changer, les terrains de jeu
différents de l’été.

Jérôme Coppel

C’est un très bon complément et un palliatif au vélo.
Nul doute que sa capacité à se sublimer dans l’effort
du contre la montre, est l’héritage de son passé de
fondeur.

# 4 D’un point de vue mental
On n’oublie pas les bienfaits sur le mental !
Le ski de fond se pratique bien souvent au
milieu de la forêt sur des domaines skiables
situés en pleine nature, ce qui vous permet
de prendre un maximum de plaisir dans des
lieux magnifiques.
Le changement du terrain de jeu a un impact
positif sur la motivation du traileur.
Les grands espaces vierges, les paysages
diversifiés et la diversité des espaces de
pratique ne sont que des atouts en plus
pour se mettre au ski de fond !
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DOSSIER SPÉCIAL
Trail et ski de fond le combo parfait !

> Bien débuter

DOSSIER SPÉCIAL
Trail et ski de fond le combo parfait !

> Agenda Trail and skate, Trail blanc

EN PISTE, ET EN DOUCEUR !
Les boucles d’initiation et les Nordic Park sont le terrain d’évolution
idéal pour apprendre. Ils alternent
plat, montée, descente, virage…
Ils vous familiarisent avec le « savoir-skier » : glisser, ralentir, tourner… Une fois mis en confiance,
vous choisirez votre piste.

De nuit, de jour, en équipe
ou en solo, avec du ski de
fond ou sans ski de fond,
mais toujours dans une
ambiance conviviale, retrouvez toutes les dates
des trails blanc en Savoie
Mont-Blanc.

>> Partir à son rythme
Expérimenté ou débutant, il faut
trouver votre allure en fonction
de votre forme physique, de votre
endurance ou tout simplement de
votre expérience !

Le plus dur sera de choisir !

>> Apprendre pour mieux profiter
Le nordique est accessible à tous,
mais une initiation permet d’acquérir rapidement la technique pour
apprécier à fond les plaisirs de la
glisse.

ALTERNATIF OU SKATING ?
En ski de fond, Il existe deux modes de glisse :

>> La technique du skating, récente, une sorte de "pas de patineur"
qui va fortement solliciter les genoux et les hanches, mais qui
apporte une sensation de vitesse plus élevée, surtout venant du
vélo.
>> La seconde technique, la plus vieille, est la pratique de
l'alternatif. Magnifique à voir et surtout moins sollicitant au niveau
des articulations, elle s'avère excellente et plus adaptée car plus
proche du mouvement du trail, avec un travail dans l’axe
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17 déc.
2018

janv.
2019

26 janv.
2019

Trail de Noël
>> Les Saisies (73)
02 fév.
2019

Yooni Moon Trail
>> Méribel (73)

10 fév.
2019

Run and Skate
>> Chamonix (74)

23 fév.
2019

Trail de la Fée Blanche
>> Aillons-Margériaz (73)

Trail le Bélier Blanc
>> La Clusaz (74)
Trail Blanc du Semnoz
>> Le Semnoz (74)
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ENQUÊTE NORDIQUE

AGENDA NORDIQUE

Chiffres clés

Lancée au cours de la saison 2015-2016, l’enquête initiée par Haute-Savoie Nordic, Savoie Nordic et Savoie
Mont Blanc Tourisme nous apporte un éclairage plus précis des attentes des pratiquants de sports nordiques.
Les résultats sont riches d”enseignements pour le nordique et l’offre hiver en Savoie Mont Blanc.

8,4/10

répondants

55 %

de satisfaction globale

des clients
pratiquent
2à3
activités

déc.
2018

>>

5 000

Nocturnes nordiques

mars
2019

32 %

des clients
pratiquent
4à5
activités

6 dates en Savoie Mont Blanc
pour s’initier au ski de fond et
au biathlon dans une ambiance
conviviale à la tombée du jour !

Nordic ludique

>> 15 décembre Les Saisies
>> 21 décembre Agy
>> 27 décembre Chamonix
>> 01 Février Les Brasses
>> Futures dates à venir...

janvier
2019

mars
2019

Courses longues distances

janv.-mars

2019

La Gorzderette - Tournoi givré
>> Champagny-en-Vanoise (73)
La Valdingue
>> Nâves (73)

Challenge Haute-Savoie Nordic
>> 3 courses longue distance dans
toute la Haute-Savoie
challengehsn74.com

En séjour

8,40 €

janvier
2019

Marathon International de Bessans
>> Bessans (73)

de dépenses

88 %

En excursion

4,20 €

mars
2019

12 %

d’excursionnistes

de séjournants

7ème Marathon du Grand Bec
>> Champagny-en-Vanoise (73)

Courses chiens de traineaux

de dépenses

Séjournants
Santé / bien-être
Découverte de la nature
Détente

Excursionnistes
68 %
62 %
59 %

Santé / bien-être

75 %

Entraînement / sport

56 %

Découverte de la nature

54 %

Principales sources de motivation

janvier
2019

La Grande Odyssée
>> Savoie Mont Blanc

février
2019

Conta Mushers Race
>> Contamines-Montjoie (74)

mars
2019

La Lekkarod
>> Savoie
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CONTACTS

HAUTE-SAVOIE NORDIC
// Annecy
Charlotte ALLIER
04 50 66 68 12 - 07 89 98 54 84
com@haute-savoie-nordic.com

SAVOIE NORDIC
// Chambéry
Victorine SAGNARD
04 79 85 63 20
victorine@savoienordic.com

www.savoie-mont-blanc-nordic.com
#smbnordic

