Communiqué de presse du 19 MARS 2019

Un évènement départemental très attendu pour 800 jeunes
skieurs haut-savoyards : la Finale des Foyers de ski de Fond
de Haute-Savoie le mercredi 03/04/2019 dans les Aravis !
La Finale des Foyers de Ski de Fond regroupera mercredi 03/04/2019 près de 800
jeunes issus des Foyers de ski de fond haut-savoyards et de départements
invités (Aoste, Genève, Gérardmer) pour fêter la fin de saison au domaine
nordique des Confins / La Clusaz

C’est le grand évènement nordique de fin de saison en Haute-Savoie !
La Finale des Foyers de ski de fond de Haute-Savoie représente depuis 1975 le rendez-vous incontournable
de la filière nordique départementale, permettant à des milliers de jeunes skieurs de découvrir le ski de fond
et ses valeurs. De nombreux champions de la discipline y ont participé enfant et font maintenant briller les
couleurs du nordique français dans les classements de coupe du monde.
Sur le domaine nordique des Confins / La Clusaz, cette année, c’est le Club des Sports de La Clusaz,
l’AGSN gestionnaire de l’espace nordique des Confins et Haute-Savoie Nordic qui reçoivent !

En matinée, la course nordique avec un parcours jonché de où chacun souhaite montrer sa maitrise du ski,
sa polyvalence et montrer aux copains les progrès réalisés durant la saison de ski !

La journée est également rythmée par une dizaine de jeux nordiques où les jeunes s k i e u r s affinent leur
aisance ski de fond aux pieds et
 slaloment,
 sautent à ski,
 se propulsent sur l’hectomètre lancé,
 déf ient les creux et bosses,
 glissent en luge nordique,
 découvrent le biathlon malvoyant,
 jouent au handball ski,
 sprintent aux défis vitesse,
 se repèrent en ski orientation,
 se responsabilisent à l’atelier DVA/sécurité
 et savourent le biathlon.
La Finale des Foyers de Ski de Fond de Haute-Savoie est une manifestation coordonnée et pilotée par
l’association Haute-Savoie Nordic, dont la mission est le développement de la glisse nordique sur le
département, avec le soutien du Conseil Départemental de la Haute-Savoie.
Elle est rendue possible grâce à l’implication de nombreux partenaires de la filière, en amont pour
l’organisation mais aussi le jour J pour l’encadrement des épreuves et jeux : les forces vives du
domaine nordique des Confins, le Club des Sports de la Clusaz et clubs locaux, le Comité Départemental
Handisport, le Comité Régional de Ski du Mont Blanc, l’USEP…
10 h départ de la course /// 15h remise des Prix
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