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    COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
             Chambéry, le 31 mars 2022 

 

JEUNESSE, SPORT et OLYMPISME 

Sur les traces des champions : la Savoie en route pour 
les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 !  

  Labellisé Terre de Jeux 2024, le Département a profité des finales de la Coupe du 
monde de ski FIS à Courchevel et Méribel pour annoncer le 18 mars dernier sa 
tournée « Sur les traces des champions ». Le principe : organiser, jusqu’à l’été 
2024, 6 rencontres XXL avec 6 champions savoyards dans 6 lieux en lien avec 
l’histoire et les valeurs de l’olympisme, chères à la Savoie. Ces rendez-vous, 
placés sous le signe de la convivialité et du partage, s’adressent en priorité aux 
jeunes, qu’ils soient collégiens ou relèvent des structures sociales et jeunesse 
soutenues par le Département. La station de La Plagne est la première à accueillir 
cette tournée du 30 mars au 2 avril avec un programme tout schuss !  

Parce que le sport et l’olympisme sont dans l’ADN de la Savoie, le dernier territoire 
en France à avoir accueilli les JO en 1992, le Département, tout comme la station de 
La Plagne ont tout naturellement rejoint la communauté Terre de Jeux 2024. Ce 
label national permet aux collectivités de se mobiliser et d’associer leurs habitants à 
l’aventure des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris. Pour se mettre 
dans l’ambiance et transmettre les valeurs de l’olympisme, le Département a 
imaginé une opération de taille : la tournée « Sur les traces des champions ». 
 
6 rendez-vous d’ici l’été 2024 sur 6 lieux emblématiques et en présence de  
6 sportifs savoyards de renom :  

➢ Première étape à La Plagne du 30 mars au 2 avril en présence de Kevin 
Rolland, l’enfant du pays, multiple médaillé en ski freestyle. De nombreuses 
animations proposées notamment sur la piste de bobsleigh, héritage des JO 
d’Albertville. 

➢ L’étape suivante, du 8 au 11 juin prochains, aura lieu à la Groupama Académie 
de Handball à Chambéry avec pour ambassadeur Bertrand Gille, le célèbre 
double champion olympique, double champion d'Europe et double 
champion du monde. 

➢ L’hiver prochain, le rendez-vous sera donné à la Halle olympique d’Albertville 
avec Marie Bochet, skieuse handisport, multimédaillée olympique, dont la 
toute dernière en argent lors des Jeux de Pékin. 
 

Sur les traces des 
champions, en chiffres :  
• 2 rendez-vous par an soit 
6 étapes du 30 mars 2022 à 
l’été 2024 ; 
• 6 rencontres à La Plagne, 
Chambéry, Albertville, 
Novalaise, Courchevel et 
Aix-les-Bains ; 
• 6 champions 
ambassadeurs : Kevin 
Rolland, Bertrand Gille, 
Marie Bochet, Susannah 
Duncan, Alexis 
Pinturault et Christophe 
Lemaitre ; 
• 4 journées d’animations 
et 1 000 personnes 
conviées sur chaque étape. 
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➢ À l’été 2023, c’est à la Base d’aviron du Département sur les rives du lac 
d’Aiguebelette que les animations seront proposées avec la jeune rameuse 
Susannah Duncan, championne du monde 2019 en skiff poids léger dans la 
catégorie -23 ans et qui vise les JO de Paris en 2024. 

➢ Alexis Pinturault sera l’ambassadeur de la 5e étape organisée à l’hiver 2023-
2024 sur le stade de saut à ski de Courchevel. 

➢ La 6e et dernière rencontre, à l’été 2024, clôturera la tournée au stade 
d’athlétisme d’Aix-les-Bains avec en guest star Christophe Lemaitre.  

Top départ de la tournée « Sur les traces des champions » à La Plagne ! 
Comme pour chacune des rencontres de la tournée, les animations se déroulent sur 
4 jours, du mercredi au samedi. 1 000 personnes ont ainsi été invitées du 30 mars au 
2 avril par le Département dans la station de La Plagne qui accueille et co-organise 
l’évènement. 

➢ Coup d’envoi des festivités le mercredi après-midi pour 230 enfants et 
adolescents issus de structures sociales (centres socioculturels, structures de 
protection de l’enfance…) et jeunesse (centres de loisirs, associations de 
quartier, missions locale, espaces jeunes …).  

➢ Les jeudi et vendredi, place à 600 collégiens d’une dizaine d’établissements 
de Saint-Alban-Leysse, Le Châtelard, Albertville, La Ravoire, Aix-les-Bains, 
Saint-Paul-sur-Isère, Modane, Aime et Saint-Michel-de-Maurienne.  Le 
Département prend en charge le transport par autocars de ce public 
collégien. 
Également de la partie la classe Coubertin Millat :  29 jeunes venus de toute 
l’académie de Grenoble qui, sous la houlette de l’Éducation nationale, sont 
les ambassadeurs des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

➢ Le samedi, un public adulte est attendu, composé notamment 
d’ambassadeurs Savoie Mont Blanc, de partenaires sportifs dont les 
bénévoles du Comité handisport, des institutionnels ainsi que des champions 
ambassadeurs de la tournée.  

 Quel programme ?  
Les animations et ateliers, offerts par l’ensemble des partenaires, vont se succéder 
tout au long de ces 4 jours : visites du musée du patrimoine mais aussi de la station 
pour présenter son histoire, ses équipements et les disciplines sportives pratiquées 
sur place, escape game sur l’olympisme proposé par le Comité départemental 
olympique et sportif 73, présentation découverte du métier de nivologue et des 
risques en montagne par un pisteur secouriste, temps de sensibilisation au 
développement durable. Et, cerise sur le gâteau, la projection du documentaire 
« Résilience » de et en présence de Kevin Rolland sur sa tentative de record du 
monde qui a failli lui coûter la vie en avril 2019 et la longue rééducation qui en a 
découlée.  
La célèbre piste de bobsleigh et skeleton, unique en France avec ses 1,5 km de 
descente et 19 virages, sera également à l’honneur : visites et rencontres avec des 
spécialistes de l’équipement et de la discipline ou encore descentes en bob raft 
proposées à tous les participants. 4 personnes peuvent embarquer en même temps 
dans cet engin auto-guidé et auto-freiné pour une descente à environ 80 km/h. 
Sensations garanties au plus près de la glace ! 
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