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De Chamonix 1924 à Annecy 2018,
être au service de l’idéal Olympique
« Annecy et la Haute-
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Savoie, portent la can-
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Jeux d’hiver, à Chamonix en 1924, et l’avenir de la montagne et

aura aussi vocation à inspirer d’autres territoires de montagne

des sports d’hiver.

bien au-delà des frontières françaises.

Nous avons l’ambition d’organiser des Jeux d’exception, qui

Vous l’aurez sans doute compris, Annecy 2018 c’est la promesse

laisseront un héritage fort au territoire et à la famille olympique,

d’un rendez-vous exceptionnel, entre les neiges éternelles du

au profit de la jeunesse et des générations futures. Au-delà de

Mont-Blanc et le lac le plus pur d’Europe, avec l’ambition d’offrir

l’enjeu fantastique de se lancer dans la course à l’organisation

au sport et au monde entier le plus beau des spectacles !

des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver, notre candidature se veut celle de la montagne de demain. Ce terrain de

Nous adressons d’ores-et-déjà nos félicitations aux organisa-

jeu naturel et exceptionnel, nous avons en effet le devoir de

teurs pour la parfaite organisation de ces XXIème Jeux Olympiques

le préserver. Ce potentiel inestimable, qui fait de notre région

et Paralympiques d’hiver de Vancouver 2010 et vous donnons

le leader mondial en matière de tourisme des sports d’hiver,

rendez-vous sur le Toit de l’Europe en 2018 ! »

doit nous rendre innovants, responsables et conquérants.
Les Jeux Olympiques représentent un accélérateur de territoire
formidable. Ils permettent de réaliser en 10 ans seulement, un
développement programmé à l’échelle de 30 ans.
C’est également un laboratoire foisonnant d’idées et d’initiatives
-nous le voyons ici à Vancouver, où le COVAN a mis l’accent sur

Edgar GROSPIRON
Directeur général
Annecy 2018

Cap sur Annecy 2018, la candidature de l’excellence
sportive, économique et environnementale
Des JO d’hiver sur un terrain de jeu exceptionnel, entre
les neiges éternelles du Mont-Blanc et le lac le plus pur
d’Europe ? C’est l’enjeu grandeur nature d’Annecy 2018, la
candidature française à l’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques d’hiver ! Au cœur de Savoie Mont-Blanc,
1ère destination mondiale pour les sports d’hiver, Annecy 2018,
c’est la promesse d’un rendez-vous grandiose, pour offrir
au sport et au monde entier le plus beau des spectacles.
Avec 65% des infrastructures déjà existantes, c’est la
garantie d’un évènement authentique, aux coûts maîtrisés
et respectueux de l’environnement.

Un magnifique projet au service
de l’idéal Olympique
Annecy et les Pays de Savoie portent la candidature française
pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
d’hiver de 2018. Conçu pour les sportifs, construit par des
champions, ce projet est guidé par l’ambition de servir l’idéal
olympique et d’en promouvoir durablement les valeurs.
Avec l’ambition d’offrir au sport et au monde entier le plus
beau des spectacles, le projet d’Annecy 2018 est celui des
Jeux de l’excellence sportive, économique et environnementale
fondés sur quatre piliers.

Les 4 pilliers du dossier Annecy 2018
n Le confort de tous les athlètes pour faciliter leur

performance,

n 
Un vaste et innovant programme de développement

durable du territoire,

n Un héritage fort pour la jeunesse et la famille

olympique,

n Une contribution au rayonnement mondial des Jeux

Olympiques et Paralympiques
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Les atouts d’une candidature d’exception

Le Cadre

Autour du Mont-Blanc, entre lac et montagnes,
des Jeux grandeur nature…
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Des montagnes à perte de vue… La puissance, la majesté et
la pureté des Alpes… Autour du Mont-Blanc, s’étend un terrain
de jeu exceptionnel, bénéficiant d’un enneigement garanti, au
cœur d’un territoire historiquement tourné vers le sport et le
respect de nature. Au pied des massifs alpins et bordée par le
lac le plus pur d’Europe, la capitale de la Haute-Savoie rayonne
au carrefour de multiples échanges internationaux, sportifs,
culturels, économiques, technologiques, universitaires...
Moderne, créative, dynamique, Annecy est une ville au charme
unique qui s’est imposée comme une destination touristique
très prisée. Chaque année, des centaines de milliers de
visiteurs, venus des quatre coins de la planète, se laissent
séduire par la « Venise des Alpes ».
Un écrin fabuleux pour 15 jours de festivités olympiques dont
le coup d’envoi sera donné par une cérémonie d’ouverture à ciel
ouvert, devant 50 000 spectateurs rassemblés au bord du lac.
n Les

Pays de Savoie, première destination mondiale pour
les sports d’hiver et plus grand domaine skiable équipé
du globe : 75 000 km de pistes et 110 stations parmi les
plus réputées de la planète.

n La

Haute-Savoie, berceau des premier Jeux Olympiques
d’hiver (Chamonix, 1924).

La passion du Sport

Une terre de sport et de champions
Formidable terrain naturel pour la pratique sportive de
compétition ou de loisirs, pour les disciplines d’hiver et d’été,
Annecy et les Pays de Savoie ont le sport profondément
ancré dans leurs gènes. Le sport est ici un mode de vie, une
seconde nature. Vivier naturel de champions, le territoire
possède une grande expertise en matière d’organisation de
grands évènements internationaux, qu’ils soient sportifs,
commerciaux ou culturels.
n Les

Pays de Savoie, un vivier naturel de champions :
50 médaillés Olympiques, 15 champions Olympiques,
8 champions Paralympiques.

n La

Haute-Savoie compte 1300 clubs sportifs et la moitié de
sa population pratique régulièrement une activité physique.
Un réseau régional de 250 000 bénévoles compétents assure
la réussite des grands évènements.

n L’expertise

des grandes compétitions internationales :
60 % des épreuves de Coupe du Monde (ski alpin, nordique
et artistique) organisées en France se déroulent en HauteSavoie. De multiples compétitions organisées dans les
disciplines d’été : championnats du monde de VTT, coupe
d’Europe d’athlétisme, Evian Master golf, Tour de France
cycliste…

n 1ère destination mondiale de sports d’hiver
n Un cadre naturel exceptionnel, entre le lac le plus

pur d’Europe et le Mont-Blanc

n L’expertise de l’organisation de grandes compétitions

sportives

n 1ère capacité au monde d’hébergement touristique

d’hiver, avec 1 million de lits

n 100% des infrastructures de transport existantes

L’hébergement

Les Transports

Au cœur de la première destination mondiale de sports d’hiver,
à la croisée de l’Italie, la Suisse et la France, Annecy et la
Haute-Savoie accueillent chaque année des centaines de
milliers de visiteurs et possèdent à ce jour l’essentiel des
infrastructures et des équipements nécessaires à l’organisation
des Jeux : transports, hébergement, restauration…

Chaque site olympique sera accessible au minimum par 2 ou
3 itinéraires distincts.

Un accueil de classe internationale

n Les

Pays de Savoie disposent de la première capacité au
monde d’hébergement touristique d’hiver, soit plus d’un
million de lits dans toutes les gammes d’accueil.

n Terre

montagnarde riche de chaleur et d’authenticité, la
Haute-Savoie est un des hauts lieux de la gastronomie
française où raffinement et convivialité se conjuguent en
permanence.

n Plus de 100 nationalités différentes sont accueillies chaque

année à Chamonix

n 4

aéroports à proximité dont 2 internationaux : aéroport
franco-suisse de Genève-Cointrin (premier aéroport au
monde pour l’accueil des sports d’hiver, à 25 minutes
d’Annecy) et aéroport de Lyon / Saint-Exupéry (à 80 minutes
d’Annecy).

n 2 axes d’accès par TGV (Nord / Sud)
n 4

accès autoroutiers (200 km d’autoroutes) et 3000 km de
routes nationales permettant une fluidité des déplacements
sur tout le territoire.

n1
 00%

des infrastructures de transports nécessaires aux
Jeux existent déjà

La mobilisation

Une immense ferveur populaire

n Avec

Le 18 mars 2009, Annecy est désignée par les
instances olympiques françaises pour porter
la candidature aux Jeux d’hiver de 2018.

Des rives d’Annecy aux frontières de l’Italie et de la Suisse, de
la plaine du Mont-Blanc au massif des Aravis, c’est tout un
territoire qui vibre pour cette candidature et s’offre à l’idéal
olympique. Un sondage réalisé en janvier 2009 pour le Comité
National Olympique et Sportif, auprès d’un échantillon de 600
haut-savoyards, fait apparaître 81,5 % d’opinion favorable à
la candidature. Chez les moins de 25 ans, l’adhésion s’élève à
100 %. Ce puissant élan populaire s’étend progressivement à
toute la France, relayé par un nombre toujours plus grand de
personnalités du monde politique, économique et culturel qui
s’engagent pour la candidature.
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58,6 millions de journées de ski la saison dernière, la
France est devenue la première destination ski au monde.
Elle devance les États-Unis (57,4 millions) et l’Autriche (56,9),
selon les données du Syndicat national des téléphériques
de France (SNTF)

Des accès aisés et sécurisés pour tous les sites

Les sites Olympiques et Paralympiques

Jeux Olympiques

Les meilleurs sites pour chaque épreuve
Chamonix, Megève, Morzine, Les Houches, Saint-Gervais,
Flaine, La Clusaz, Le Grand-Bornand, La Plagne… des noms
qui incarnent les sports d’hiver par excellence. Ces sites de
renommée mondiale garantissent aux athlètes l’excellence
technique et des compétitions exceptionnelles.

65 % des sites de compétition nécessaires aux Jeux
existent déjà et sont homologués pour des coupes
du monde. Une garantie supplémentaire pour la
préservation de l’environnement.

Les épreuves seront organisées autour de deux
noyaux proches : Annecy et le Mont-Blanc,
équipés chacun d’un vaste village olympique.
L’ensemble du dispositif est compact et,
pour l’essentiel, chaque site se situe à moins
de 30 minutes d’un village olympique et d’une
gare ferroviaire.
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Jeux Paralympiques

Performances et confort maximums
C’est en Haute-Savoie que furent organisés en 1974 les
premiers championnats mondiaux de ski handisport. Depuis,
le territoire n’a cessé de multiplier les actions pour améliorer
la pratique sportive de compétition ou de loisirs pour les
personnes en situation de handicap.

Comme pour les épreuves olympiques, les sites des Jeux
Paralympiques ont été sélectionnés pour garantir le plus
haut niveau de performance et de confort aux athlètes.
Les sites sont concentrés à Annecy pour les sports de glace et
dans le proche massif des Aravis pour les disciplines de neige.
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Le Comité de candidature

Annecy 2018 en ordre de marche : un champion
Olympique et un Team sportif pour incarner
l’équipe opérationnelle
Vendredi 29 janvier 2010, le Comité de candidature
Annecy 2018 a levé le voile sur son organisation définitive.
Une équipe de grands champions, emmené par Edgar
Grospiron, Champion Olympique à Albertville en 1992, s’impliquera dans la promotion et la conduite opérationnelle de
la candidature. Jean-Pierre Vidal, Florence Masnada, Gwendal
Peizerat, Perrine Pelen, Philippe Bozon, Bernard Demeyrier,
ou encore Aimé Jacquet viendront ainsi renforcer l’équipe
d’experts, de techniciens et spécialistes, dont de nombreux
anciens sportifs de haut niveau, qui travaillent déjà quotidiennement au service du projet Annecy 2018, entourés de
prestataires spécialisés de haut rang.

Mode de gouvernance et financement
La gouvernance de la candidature Annecy 2018 associe
étroitement les collectivités publiques (Ville d’Annecy,
Conseil général de la Haute-Savoie, Etat, Région RhôneAlpes…), le Comité National Olympique et Sportif Français
et de nombreux athlètes. La promotion et la conduite
opérationnelle d’Annecy 2018 sont en majeure partie
assurées par des champions directement impliqués
dans le comité de candidature dont la direction générale
est confiée au champion olympique Edgar Grospiron.
Le budget de la candidature, d’un montant de 15 M€ pour
les 2 années de compétition, est financé pour 2/3 par les
collectivités publiques (Ville, Conseil général, Région, Etat) et
1/3 par les partenaires privés associés.

Une candidature pour les sportifs, portée par
des champions
En harmonie avec l’esprit Olympique, la candidature est, depuis
le départ, toute entière placée au service des athlètes. Début
2010, le Conseil d’administration de l’Association Annecy 2018
a décidé de faire évoluer l’organisation de la candidature,
afin d’amorcer la séquence de promotion internationale qui
débutera en juillet 2010. Cette mission, confiée à Christian
Monteil, Président du Conseil général de la Haute-Savoie et
Président délégué d’Annecy 2018, a permis de proposer la
mise en place d’un nouveau schéma d’organisation :
n Un

Conseil de surveillance, présidé par Christian Monteil,
associant Denis Masseglia, le Président du CNOSF, JeanLuc Rigaut, le Maire d’Annecy, 1 représentant de la Région
Rhône-Alpes et 1 représentant de l’Etat ;

n Une

Direction opérationnelle, confiée à Edgar Grospiron,
Champion Olympique et Directeur général, entouré d’une
équipe de champions sportifs, experts et techniciens,
directement impliqués au service de la conduite du projet.

Denis Barbet

Sandrine Bailly

Philippe Bozon

Championne du monde
de Biathlon (2003)

Champion de Hockey
sur glace

Antoine Dénériaz

Aimé Jacquet

Florence Masnada

Gwendal Peizerat

Perrine Pelen

Jean-Pierre Vidal

Champion Paralympique
de Slalom (2002)

Christian Monteil
Président du Conseil
général de la HauteSavoie
Président du Conseil
de surveillance
Annecy 2018

Jean-Luc Rigaut
Maire d’Annecy
Co-président d’Annecy
2018

Ancien Champion du
monde de Canoë-Kayak

Denis Masseglia
Président du Comité
National Olympique et
Sportif
Co-Président
d’Annecy 2018

Champion Olympique
de Descente (2006)

Sélectionneur de l’équipe
de France de football
Championne du Monde

Médaillée Olympique
(Combiné 92 / Descente 98)

Ancien international
d’Aviron

Champion Olympique
de patinage (2002)

Médaillée Olympique en
Slalom (80 / 84)

Champion Olympique
de Slalom (2002)
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Un Champion Olympique au cœur
de la candidature Annecy 2018
Fort d’un des plus beaux palmarès du sport français, Edgar
Grospiron est un ancien champion de ski acrobatique
français spécialisé dans l’épreuve de bosses. Né le 17 mars
1969 à Lélex dans le massif jurassien, il fait ses premiers
pas sur des skis à 18 mois seulement avec un rêve :
« devenir le meilleur skieur du monde… ».
En 1992, il devient le premier champion olympique de sa
discipline à Albertville (après avoir décroché le bronze en 1988
aux J.O de Calgary, alors que sa discipline était encore un sport
de démonstration). Champion du monde à trois reprises (1989,
1991 et 1995), Edgar prendra sa retraite sportive en 1995, à
l’âge de 26 ans, après 38 victoires dans les épreuves de Coupe
du Monde. Riche de son histoire d’athlète, qui connut tour à
tour l’or olympique, les tourments de la blessure et le retour
au sommet de sa discipline, Edgar Grospiron se forme avec
les meilleurs spécialistes du coaching en Europe et aux EtatsUnis, au métier de consultant en ressources humaines. Décoré
par Jean-Claude Killy de la médaille de Chevalier de la légion
d’honneur en 1996, il est, depuis 2008, l’un des ambassadeurs
clés d’Annecy 2018 et vient d’être missionné par le Comité de
candidature, pour diriger l’équipe opérationnelle et conduire
le projet vers la victoire à Durban en juillet 2011.


Bio Express
Palmarès sportif :
Premier Champion Olympique et triple Champion
du Monde de ski de bosses
Jeux Olympiques d’hiver
n 
de bronze en ski de bosses (en démonstration)

aux Jeux Olympiques de Calgary en 1988

n Médaille

d’or en ski de bosses aux Jeux Olympiques

d’Albertville en 1992

n 
Médaille de bronze en ski de bosses aux Jeux

Olympiques de Lillehammer en 1994

Championnats du monde de ski de bosses
nM
 édaille d’or aux Championnats du Monde

d’Oberjoch en 1989

n Médaille

d’or aux Championnats du Monde de Lake

Placid en 1991

n Médaille

d’or aux Championnats du Monde

de La Clusaz en 1995

Coupe du monde de ski acrobatique
n 
Vainqueur à quatre reprises du classement général

de ski de bosses : 1990, 1991, 1992 et 1994

n 38 victoires dans les épreuves de coupe du monde.

Reconversion :
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n Consultant en management des ressources humaines

Edgar Grospiron
Directeur Général
Annecy 2018

Champion Olympique
de Ski de bosses (1992)

Les partenaires marketing

L’ambition du plan marketing
pour les partenaires

n l’image

de la victoire à laquelle seront associés les
partenaires ayant directement contribués au résultat final ;

n l’association aux valeurs et à l’univers olympique.

Le comité de candidature Annecy 2018 a mis en place un
marketing innovant qui associe le territoire et l’équipe de
France olympique. Les partenaires se mobilisent pour faire
rayonner cette candidature, en apportant leur expertise sectorielle dans les différents domaines d’investigation du dossier
technique (transports, hébergement, télécommunications) et
contribuer à la promotion au travers de la mobilisation de leurs
salariés, de la mise en place de programme de communication
« sur mesure » et de la contribution à l’amplification de la communication par les produits et les médias. Cette candidature
constitue un projet d’exception pour les entreprises : en terme
d’image, d’exposition et de valorisation de leur expertise, les
occasions sont multiples de promouvoir ces partenaires.
Avec Vancouver s’ouvre un cycle jalonné d’étapes susceptibles
d’offrir à ces entreprises des contreparties à la hauteur de leur
engagement financier :
n L’effet

pionnier d’une participation, dès son origine, à une
aventure extraordinaire ;

n l’engagement

citoyen né d’un enjeu national permettant la
construction d’une histoire avec le grand public ;

n l’enjeu

statutaire avec l’implication dans la mobilisation du
tissu économique et les fleurons de son industrie ;

Le programme partenaires s’est enfin imposé comme une
opportunité supplémentaire de valoriser l’implication du tissu
économique régional ; c’est l’occasion en effet, de permettre
aux PME de contribuer à un projet de développement de
leur territoire. Dans la plupart des cas, les partenaires de
la candidature sont des acteurs économiques et sociaux
nationaux, à forte implication régionale, de premier plan qui
s’engageront fortement pour le futur et qui ont deux grandes
préoccupations communes : faire de leur action au service
du territoire un projet d’entreprise pour les années à venir et
s’inscrire dans la volonté de laisser un héritage à la Nation et
aux sports d’hiver du XXIème siècle.
En échange de cet engagement, la vingtaine de «Partenaires
officiels» et «supporteurs» seront associés à l’ensemble du
plan de communication de la candidature et seront présents
lors des grands événements de la candidature. Ils pourront
également relayer ce partenariat à travers l’utilisation d’un
logo et d’un label dans le cadre de leur communication.
Par ailleurs, un club des partenaires permettra de fédérer
notamment localement l’ensemble des entreprises régionales
qui souhaiteraient soutenir la candidature.

n l’image

internationale avec le levier d’une dynamisation du
rayonnement des partenaires à l’étranger ;
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Les principales phases
du processus de candidature
Trois villes officiellement présentées
A la date du 15 octobre 2009, 3 villes ont été officiellement
présentées par leurs Comités Nationaux Olympiques
respectifs (CNO) pour accueillir les XXIIIème Jeux
Olympiques et XIIème Jeux Paralympiques d’hiver en 2018 :
Munich (Allemagne), Annecy (France) et PyeongChang
(République de Corée)*. Les villes « requérantes » entament
maintenant la première des deux phases du processus de
candidature qui mènera à l’élection, en juillet 2011 à Durban,
de la ville hôte des Jeux Olympiques d’hiver de 2018.

juillet 2011. Le rapport sera également rendu public.
Des informations sur la procédure d’acceptation des
candidatures, dont les règles régissant cette procédure
ainsi que le questionnaire auquel les villes requérantes
devront répondre avant le 15 mars 2010, sont disponibles sur
www.olympic.org.
* Les villes sont citées dans l’ordre issu du tirage au sort officiel effectué
par la commission exécutive du CIO. Cet ordre sera désormais utilisé
jusqu’à l’élection de la ville hôte des Jeux Olympiques d’hiver de 2018.

Cap sur Vancouver 2010
La phase 1, baptisée procédure d’acceptation des candidatures, consiste en un examen minutieux, par le CIO, de
l’aptitude de chaque ville à organiser des Jeux Olympiques
d’hiver en 2018.
Les villes seront invitées à répondre à un questionnaire. Leurs
réponses seront ensuite analysées par le CIO. À l’issue de cette
première phase, la commission exécutive du CIO choisira les
villes qui deviendront villes candidates et accéderont ainsi à
la phase 2 du processus.
Au cours de la phase 2, baptisée procédure de candidature,
les villes candidates seront invitées à soumettre leur dossier
de candidature -en d’autres termes la description détaillée
de leur projet olympique - et feront l’objet d’une analyse
technique menée par un groupe d’experts -la commission
d’évaluation du CIO. Cette analyse technique sera publiée
sous forme de rapport, lequel sera transmis aux membres du
CIO au plus tard un mois avant l’élection de la ville hôte, le 6

Le calendrier de la candidature
18 mars 2009
Le Comité National Olympique et Sportif Français sélectionne
Annecy pour porter la candidature française à l’organisation
des Jeux d’hiver 2018
31 juillet 2009
Lancement officiel de la procédure de candidature tous les CNO sont invités à soumettre le nom d’une ville
« requérante »
15 octobre 2009
Date limite pour soumettre le nom des villes « requérantes »
02-05 décembre 2009
Séminaire d’information du CIO aux villes « requérantes » Lausanne
12-28 février 2010
Programme d’observation - Vancouver 2010
15 mars 2010
Date limite de dépôt du dossier de ville « requérante »

A l’invitation du CIO, une délégation de la candidature
sera présente aux JO de Vancouver, pour participer à
un programme d’observation destiné aux futures Villes
hôtes, ou villes requérantes.
Une opportunité précieuse pour l’équipe de la candidature
d’être au cœur des coulisses de l’organisation des Jeux,
de bénéficier du retour d’expérience des organisateurs de
Vancouver 201O et de s’inspirer de ce terrain d’observation
privilégié pour améliorer le dossier de candidature.
Au retour des Jeux de Vancouver, Annecy et la HauteSavoie auront l’honneur de recevoir la délégation
française, pour célébrer le retour des athlètes médaillés,
lors d’une journée de fête et de partage, le mardi 02 mars
à Annecy.

Fin juin 2010
Réunion de la commission exécutive du CIO pour choisir
les villes candidates à l’organisation des Jeux Olympiques
d’hiver de 2018
Septembre 2010
Séance d’information pour les villes « candidates »
11 janvier 2011
Soumission des dossiers de candidatures et des garanties
(ou « Bid book »)
Mi-février/mars 2011
Visite de la commission d’évaluation du CIO
Juin 2011
Rapport de la commission d’évaluation (un mois avant
l’élection) du CIO
6 juillet 2011
Session du CIO pour l’élection et l’annonce de la ville
hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2018

