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L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de
Haute-Savoie
avec la collaboration du
Service Départemental d’Incendie et
de Secours de la Haute-Savoie
et
le concours des
centres d’intervention de Thorens-Glières / Groisy
et du Petit-Bornand, et de leurs amicales
sont heureux d’organiser
les 15 et 16 janvier 2022
le 29ème championnat de France de ski
de fond Sapeurs-Pompiers
au plateau des Glières

(haut lieu de la résistance française pendant la seconde
guerre mondiale)

29ème championnat de France de ski de fond des Sapeurs-Pompiers

Mot du Président de l’UDSP 74

Les 15 et 16 janvier prochains, le département de la Haute-Savoie et l’ensemble des adhérents de
l’Union départementale des sapeurs-pompiers auront l’immense privilège d’accueillir le 29 ème championnat
de France de ski de fond, sur le site mythique du plateau des Glières.
Haut lieu de la résistance, ce site est ancré dans l’histoire de la seconde guerre mondiale. Tous les
concurrents et tous les accompagnants pourront s’immerger dans ce décor qui porte encore les traces des
assauts et des combats et sauront apprécier le superbe domaine de ski nordique qui sillonne et serpente ce
vaste plateau historique.
Ce championnat de France sera l’une des premières manifestations sportives, sur le plan national,
faisant suite à la longue période d’arrêt de toutes les compétitions sapeurs-pompiers sur l’année 2020 et
2021. Ce sera l’occasion de tous se retrouver dans une ambiance conviviale, chaleureuse et festive.
Je tiens à saluer toute l’équipe d’organisation pour leur implication et leur très grande motivation afin
de mener à bien ce beau projet. Femmes et hommes réunis, jeunes, actifs et anciens, mobilisés pour tout
penser, tout anticiper, tout prévoir afin que ce championnat de France de ski de fond sapeurs-pompiers soit
une fête sportive magnifique et populaire.
Nous espérons réellement que toutes les conditions climatiques, météorologiques, logistiques,
sanitaires et humaines soient réunies pour que l’ensemble de nos collègues et amis, sportifs chevronnés ou
concurrents amateurs, puissent profiter un maximum de ce séjour haut-savoyard.
Que la fête et la bonne humeur soient au rendez-vous !
L’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie et moi-même aurons grand plaisir à
toutes et tous vous retrouver et à partager des moments de plaisir et de joie dans ce cadre magnifique.
Franck HAMONEAU
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Mot du Directeur du SDIS 74

Pour 2022, la fédération nationale de sapeurs-pompiers de France a retenu pour la 4 ème fois la
proposition de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie (UDSP 74) d’organiser le
championnat de France de ski de fond des sapeurs-pompiers.
Cette rencontre sportive, reportée en raison de la situation sanitaire, se déroulera du 15 au 16 janvier
dans le cadre naturel, préservé et historique, du Plateau des Glières (communes de Filière et Glières Val de
Borne) à 1440 mètres d’altitude.
Les pistes de ski sillonnent un site magnifique situé au cœur du massif des Bornes, entouré de
sommets qui culminent à 1 800 mètres. Régulièrement traversé par le Tour de France cycliste, le plateau est
aussi un haut lieu de la résistance des maquisards pendant la seconde guerre mondiale.
Avec l’UDSP 74, c’est avec un immense plaisir que nous accueillerons les amateurs et la fine fleur des
fondeurs sapeurs-pompiers. Le ski de fond reste un sport ludique, technique et accessible à tous. Il est
porteur des valeurs d’engagement, de sportivité et de dépassement de soi qui nous sont chères. Les
moments de récupération et de détente vous permettront, entre collègues ou en famille, si les conditions
sanitaires le permettent, de partager les spécialités culinaires locales… qui réveillent les sens.
Je suis convaincu du plein engagement de l’équipe d’organisation, pilotée par le Lieutenant Serge
PIALAT, pour vous permettre de passer un inoubliable moment en pays de Savoie et vous laisser un beau
souvenir sportif et convivial.
Je remercie toutes celles et tous ceux qui s’investissent dans ce beau projet, en particulier les amicales
des CIS de Thorens-Groisy, du Petit Bornand et de la direction départementale.
Je vous donne rendez-vous pour cette belle fête hivernale du sport avec les sapeurs-pompiers de
France.
Fartez bien, sportivement vôtre.
Contrôleur Général Pascal LORTEAU
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Mot du coordinateur du comité d’organisation

Après les Gets en 1995, la station du Semnoz en 2010 et les stations des Aravis en 2015, c'est une suite
logique pour la Haute-Savoie de s’investir à nouveau dans l’organisation de ces championnats de France de
Ski de fond.
J’espère que vous ressentirez l’enthousiasme et le dynamisme des amis que j'ai eu le plaisir de
rassembler dans un but principal : celui de vous accueillir dans les meilleures conditions en terres hautsavoyardes .
Nous avons cherché à atteindre un objectif : réunir les sapeurs-pompiers qu’ils soient jeunes, moins
jeunes, anciens, doyens, compétiteurs et/ou débutants, autour du plaisir que vous éprouverez sur ce site
nordique extraordinaire.
Aussi, dans cet objectif, nous avons créé des nouveautés : classement PATS, des directeurs et des
présidents, un parcours « découverte » pour les non-compétiteurs, hommage aux anciens, et bien d’autres
surprises. Les JSP ouvriront les courses.
Au programme, des bons moments de glisse, d’échange et de partage sur le sport et l’histoire.
Nous vous attendons nombreux.
À très vite.
Que la fête du ski pour tous soit belle !
Lieutenant Serge PIALAT
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Mot du référent ski de la commission sports de la
Fédération Nationale
des Sapeurs-pompiers de France

Enfin,
Nous allons nous revoir, tous ensemble, pour de nouveau échanger, relancer le sport des sapeurspompiers de France et partager des moments de convivialité. Malgré cette longue période de contraintes
sanitaires, je souhaite très sincèrement mettre à l’honneur les deux équipes d’organisation de la HauteSavoie et des Alpes de Haute-Provence, les présidents d’unions départementales et leurs conseils
d’administration, les directeurs des SDIS et au plus près de vos territoires, les amicales.
Que d’énergies déployées et que de bels engagements !
Vous n’avez jamais rien lâché. Merci et bravo aux comités d’organisation, pilotés de main de maître et
à toutes les composantes, institutionnelles, associatives et sportives qui œuvrent sans relâche depuis
plusieurs mois pour que ces reports reviennent réalité.
La fédération et l’ODP, c’est aussi le sport ! Le sport et l’entretien physique sont l’ADN des sapeurspompiers. Ils permettent d’assurer leur santé, mais aussi de contribuer à la sécurité individuelle et collective.
Lorsque l’on se retrouve tous ensemble, on construit notre avenir. Alors, venez nombreuses et
nombreux de tous les territoires, faîtes honneur aux comités d’organisation qui ont à cœur de vous accueillir
dans leurs beaux départements.
Rendez-vous en janvier 2022 en Haute-Savoie puis dans les Alpes de Haute-Provence !
Vive le ski et le sport des sapeurs-pompiers de France

Hervé PENAUD
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Le maquis des Glières
par le Président de l’association des Glières
Fin janvier 1944, sur le Plateau des Glières, choisi par les Alliés comme terrain de parachutage d’armes
à destination de la Résistance de Haute-Savoie, se constitue le Maquis des Glières qui comptera jusqu’à 465
hommes, sous les ordres du lieutenant Théodose Morel dit TOM puis du capitaine Maurice Anjot dit Bayart.
Sa devise : Vivre Libre ou Mourir.
Il sera magnifié à la radio de Londres par Maurice Schuman qui en fait le symbole du combat de la
Résistance sur le sol français.
À cause des très mauvaises conditions météorologiques de cet hiver particulièrement enneigé, les
maquisards doivent attendre jusqu’à la pleine lune du 10 mars le grand parachutage annoncé.
Après de nombreuses tentatives des forces de répression de Vichy, toutes repoussées par les
maquisards, les Allemands passent à l’offensive, à partir du 12 mars, par des attaques aériennes qui
détruisent les chalets. Puis le 26 mars 1944, ils lancent les préliminaires de l’attaque. Devant la disproportion
des forces, le capitaine Anjot donne l’ordre de décrochage général, de sorte que l’attaque allemande, le
lendemain, tombera dans le vide.
Si le maquis échappe à l’anéantissement, 129 maquisards et 20 habitants y laissent la vie, tués au
combat, fusillés ou déportés.
Mais dans les semaines qui suivent, les maquis se reconstituent et, le 1er août, 3000 hommes,
appartenant aux deux grandes organisations de la Résistance armée, A.S.et F.T.P., se rassemblent au Plateau
des Glières pour réceptionner le parachutage d’armes massif, grâce auquel les forces unies de la Résistance –
les F.F.I.- font capituler l’occupant dès le 19 août.
La Haute-Savoie est libérée par les seules forces de la Résistance.
À l’automne 1944, le général de Gaulle rend hommage aux morts des Glières au cimetière de Morette,
où la grande majorité d’entre eux est inhumée.
Sur le Plateau des Glières, le monument à la Résistance de Gilioli, érigé par les Rescapés, est inauguré
par André Malraux en 1973.

Gérard METRAL
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Mot d’accueil du fondateur des championnats de
France de ski de fond
VENEZ NOMBREUX AUX GLIÈRES !

Je lance un appel à toutes celles et tous ceux qui aiment le ski de fond au sein de notre corporation.
Notre championnat de France qui regroupait autrefois jusqu’à 530 participants compte désormais de moins
en moins d’engagés. 111 étaient rassemblés en 2020 dans les Hautes-Alpes.

Il fallait réagir à ce déclin qui finirait par faire disparaître notre championnat. Et voilà qu’une résistance
à ce problème est entreprise par les organisateurs du championnat 2022 pour sauver notre rendez-vous
national. La Haute-Savoie, qui nous accueille sur le Plateau des Glières, et son comité d’organisation, guidé
par Serge Pialat, ne ménagent pas leurs efforts afin que les épreuves nordiques retrouvent aux Glières,
l’enthousiasme extraordinaire qui brillait dans les championnats d’antan.
Ainsi, je peux témoigner de la ferveur qui anime nos camarades d’Annecy et du bassin annécien. La
prise en charge du championnat est menée avec beaucoup d’application. Aucun détail n’est oublié pour le
bonheur de celles et ceux qui viendront participer. Que vous soyez adolescent ou octogénaire, vous avez
votre place au cœur de cette organisation chaleureuse. À l’image des courses cyclistes nationales et
mondiales qui me sont chères, le même esprit d’ouverture est dans ce rendez-vous de ski de fond : ouvrir les
courses, sans aucune sélection, quel que soit votre niveau technique.

Pour les plus âgés, l’organisation propose aux Glières de nouvelles catégories avec des distances
adaptées. Ce plateau, qui fut le théâtre des combats en 1944 et qui est désormais un paradis de liberté,
ouvre son cœur à ceux qui sont nés dans les années 1940. À 80 printemps, vous pouvez encore participer !

Sur ces Glières de Résistance aux envahisseurs des temps jadis, la volonté de résister est encore là. Ici,
elle efface l’anxiété de la crise sanitaire qui paralyse tout. Dans le grand air des Glières, les annéciens offriront
une parenthèse de légèreté. Ils méritent que vous veniez nombreux, leur organisation est remarquable.

Gérard VALLA
Ancien Sapeur-pompier de Saint -Etienne
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PARTICIPANTS et CONDITIONS D’INSCRIPTION
Peuvent participer aux championnats de France de ski de fond des Sapeurs-Pompiers tous les
adhérents à la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) en qualité de
membres actifs ou de membres associés : SPP, SPV, BSPP, BMPM, PATS, actifs ou anciens.
Ils devront de plus être adhérents à leurs Unions, Départementale et Régionale
respectives, lorsque ces dernières existent et leur sont accessibles (attestation
obligatoire).
Nos voisins suisses et italiens seront également invités à participer aux épreuves. Sans qu’ils ne
soient classés, leurs performances, avec les temps réalisés, seront mentionnés sur les classements.
Ils devront suivre les mêmes conditions d’inscription que les sapeurs-pompiers français (certificat
médical, attestation d’appartenance à un corps de sapeurs-pompiers)

LES COURSES PROPOSÉES
– Relais à l’Américaine le samedi soir : par équipe de 3 (féminine, masculine ou mixte), en style
libre. Si l’enneigement le permet, l’épreuve se déroulera dans le village de Thorens-Glières
Les équipes déguisées sont bienvenues. L’équipe avec le meilleur déguisement sera récompensée.
– Course en ligne le dimanche matin : 5, 10 ou 15 km en fonction des catégories.

LES NOUVEAUTÉS
- Une délégation des JSP de moins de 15 ans du département ouvrira les courses.
- Chaque département peut faire participer un ou deux jeunes (skieur licencié de préférence)
pour représenter les couleurs de leur section et de leur département. Nous faire parvenir les
NOM et Prénom des jeunes par mail. Ces jeunes resteront sous la responsabilité de leur
département d’origine. Ils feront l’ouverture des courses avec les JSP locaux.
- Classements spécifiques : PATS, Directeurs départementaux ou adjoints, et Présidents UDSP,
URSP.
- Présence de nos amis suisses et italiens.
- Parcours découverte destinés aux non compétiteurs.
- Hommage aux anciens organisateurs des différents championnats de France de SDF pompiers.
- Chaque participant sera photographié en course et pourra récupérer sa photo sur un site
dédié.
- Challenge du département le plus représenté.
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LE PROGRAMME DES JOURNÉES
Les courses seront ouvertes par les JSP du département de Haute-Savoie
et par certains de nos partenaires
Suivant le nombre de
participants, le
programme peut évoluer

SAMEDI 15 JANVIER
De 14h00 à 15h30 : Accueil des participants et de
leurs accompagnants à la salle des fêtes de
THORENS « salle Tom Morel » 188 route
des Fleuries pour remise des dossards.
De 14h00 à 16h00 : Animations (programme décrit
dans les informations complémentaires).
De 15h30 à 16h00 : l’accueil se fera au plateau des
Glières (passage à la Salle Tom Morel
impératif)
16h30 :

Relais nocturne déguisé à
l’américaine (Facultatif)

(suivant enneigement, cette épreuve se
déroulera au village de Thorens-Glières ou
au stade nordique des Glières sur le Plateau
–
les
informations
vous
seront
communiquées quelques jours avant
l’épreuve)

Le site des Glières est avant tout un site ouvert au
public toute l’année. Vous y croiserez randonneurs
à pied ou en raquettes, skieurs de fond ou de
randonnée.
Les adhérents y skient toute la saison.
Conformément à la tradition du site, il restera
ouvert tout au long du week end du championnat.
Nous vous remercions de respecter nos bénévoles
et les personnes qui viennent profiter du site hors
championnat. Nous vous invitons bien entendu à
profiter des installations et des animations du site.

19h00 : Conférence sur le Plateau des Glières et son
histoire par l’association des Glières.
Rétrospective des différents championnats
de France de ski de fond par le fondateur
des championnats.
20h00 : Remise des prix du relais à la salle Tom Morel
à Thorens suivie du repas.

DIMANCHE 16 JANVIER
À partir de 8 h 30 : accueil des participants sur le
Plateau
9h00 : Départ en ligne de la course de ski de fond 5 et
10 km au plateau des Glières.

10 km : catégories U17 à Master 8
Femmes, U17 et Master 5 à 8 Hommes.
5 km : catégories U15 Filles et
Garçons, les Doyens 1 et plus (Femmes et
Hommes) ainsi que tous les inscrits au
parcours découverte.

9h45 : Départ en ligne de la course de ski de fond 15 km
aux Glières.
15 km : Catégories : U20 Hommes /

Seniors Hommes et Masters 1 à 4 Hommes.
12h15 : Cérémonie d’hommage aux anciens
organisateurs des championnats de France SDF
pompiers
12h30 : Remise des prix et repas à la salle Tom Morel à
Thorens en présence des partenaires et des élus
13h00 : Repas
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INFORMATIONS SUR LES INSCRIPTIONS :
La participation aux frais d’organisation a été fixée à : 50€ par compétiteur ou « randonneur » et à
par accompagnateur.
Tarif spécial pour les catégories DOYEN : 30 € par coureur (voir tableau des catégories d’âge).

30€

Cette participation prend en compte les repas du samedi soir et dimanche midi ainsi que les frais de courses
et d’organisation.

La date limite des inscriptions a été fixée au 27 Décembre 2021.
AUCUNE INSCRIPTION NE POURRA ÊTRE PRISE EN COMPTE APRÈS CETTE DATE
Un lot sera offert aux 250 premiers inscrits.
Les inscriptions se font à l’aide des documents ci-après. Il faudra y adjoindre les pièces nécessaires :
règlement , pièces médicales, autorisation parentale le cas échéant…
Dès que votre dossier complet nous sera parvenu, votre inscription sera validée et une confirmation vous
sera envoyée.
COMPTE TENU DE LA SITUATION SANITAIRE, LE PASS SANITAIRE VOUS SERA DEMANDÉ POUR ACCÉDER AUX
PISTES ET À LA SALLE DE REPAS.PENSEZ A LE PRENDRE AVEC VOUS.
ATTENTION :
Les participants doivent être en possession d’un certificat de non contre-indication à la
pratique du ski de fond en compétition datant de moins de six mois au jour de la
compétition, délivré par un médecin généraliste.
Les certificats délivrés par le SSSM ne seront pas acceptés.
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BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
À retourner avant le 27

Décembre 2021

Centre de secours : ________________________________________________________

Aucune inscription ne
sera possible après
cette date

Département : _______________________________
Nom : __________________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________________
Date de naissance : ______/__________/___________________ Sexe :  Féminin

 Masculin

Adresse :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Code Postal : __________________ Ville : ____________________________________________
Tel : ___________________________ Email : ______________________________



Compétiteur
Participera :
 Relais à l’américaine – Prévoir éclairage personnel (type lampe frontale)
 Championnat de France de ski de fond (compétition officielle)
La distance à parcourir dépend de la catégorie du compétiteur

 Randonneur : Cette année, nous innovons avec un parcours de 5 km réservé pour les personnes de
tout âge et n’ayant pas suffisamment de technique leur permettant d’effectuer des distances longues. En
fonction du nombre de boucles, un diplôme correspondant leur sera remis à l’issue. Il n’y aura pas de
chronométrage
Numéro d’adhérent à la FNSPF : ____________________ (sur votre carte)
Ou autre (BSPP, BMPM….)



Accompagnateur

Pour les compétiteurs et les accompagnants, l’inscription
comprend les repas du samedi soir et du dimanche midi

Si vous êtes Directeur ou adjoint, veuillez cocher cette case
Si vous êtes sous statut PATS, veuillez cocher cette case
Si vous êtes président UDSP ou URSP, veuillez cocher cette case





Vous souhaitez profiter des navettes qui seront à votre disposition pour vous rendre sur site :



OBLIGATOIRE

Je soussigné(e)___________________________________________________________________________
Président(e) de l’amicale de ________________________________________________________________
atteste que la personne ci-dessus inscrite aux championnats de France de ski de fond, adhère à l’UDSP.
Fait à ______________________________ le_____________________________________
Signature et cachet
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BULLETIN D’INSCRIPTION PAR CENTRE DE SECOURS
À retourner avant le 27 Décembre 2021
Centre de secours : _______________________

Département : ______________

Aucune inscription ne
sera possible après
cette date

Nom et prénom du responsable de la délégation : ____________________________
Tel : _________________

Relais à l’américaine

Date de
naissance

Course ski de fond
5, 10 , 15 km ,
parcours (*)

Sexe

Catégorie

Équipe

Nom et Prénom

Email : _______________________________________

Numéro adhérent FNSP

1
1

2
3
1

2

2
3
1

3

2
3
1

4

2
3
* Cette année, nous innovons avec un parcours de 5 km réservé pour les personnes de tout âge et n’ayant
pas suffisamment de technique leur permettant d’effectuer des distances longues. En fonction du nombre de
boucles, un diplôme correspondant leur sera remis à l’issue.
Important : Joindre pour chaque compétiteur un certificat médical de non contre-indication à la pratique du
ski de fond en compétition, datant de moins de six mois an au jour de la course.
Participation d’un Directeur ou adjoint : NOM, Prénom, Grade :___________________________________
Participation d’un président UDSP ou URSP : NOM, Prénom, Grade : _______________________________

OBLIGATOIRE

Vous souhaitez profiter des navettes qui seront à votre disposition pour vous rendre sur site :



Je soussigné(e)___________________________________________________________________________
Président(e) de l’amicale de ________________________________________________________________
atteste que les personnes ci-dessus inscrites aux championnats de France de ski de fond, adhèrent à l’UDSP.
Fait à ______________________________ le_____________________________________
Signature et cachet
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RÉCAPITULATIF
Nombre de compétiteurs ______ x 50€ = __________________
Nombre d’accompagnants _______ x 30€ = ________________
Somme totale : ____________________
Règlement par chèque, à l’ordre de l’UDSP74
EN CAS D’ANNULATION, LES FRAIS D’INSCRIPTION VOUS SERONT REMBOURSÉS

CONTACTS ET INFORMATIONS

DOSSIER D’INSCRIPTION À RETOURNER
Groupement Formation du SDIS74
À l’attention du Ltn Jean-Marc NEGRO
300 rue Sainte Barbe
74330 ÉPAGNY

Site Internet : http://www.sdis74.fr/
Rubrique actualités puis
> Championnat de France de ski de fond
Réseaux sociaux :
: https://www.facebook.com/sdis74.fr/
: @Chpt_SDF_SP_21
: chpt_sp_sdf_21

CONTACTS TÉLÉPHONIQUES :
Ltn Serge PIALAT
Coordinateur de l’organisation
06 15 74 61 70

Ltn Jean-Marc NEGRO
Chargé des dossiers d’inscription
06 84 02 84 79

Mail : contact.franceSDF21@sdis74.fr
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Annexe 1
CERTIFICAT MÉDICAL INDIVIDUEL
DE NON CONTRE-INDICATION
À LA PRATIQUE DU SKI DE FOND EN COMPÉTITION

Je soussigné(e) Dr ___________________________, Médecin généraliste
certifie que M_________________________________________________
né (e) le : ____________________________ à ______________________
ne présente à ce jour aucune contre-indication à la pratique du ski de fond en
compétition.
Fait à _________________________
le ____________________________

Signature et cachet du médecin généraliste

Rappel : le certificat doit dater de moins de six mois au jour de la course
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Annexe 2
AUTORISATION PARENTALE
(uniquement pour les moins de 18 ans)
Je soussigné(e)________________________________
Responsable légal(e) de l’enfant :
Nom : __________________________
Prénom : ________________________
Né (e) le : _______________________ à ____________________
L’autorise :
• à participer au Championnat de France de ski de fond des Sapeurs-Pompiers,
qui se déroulera au plateau des Glières, commune de THORENS-GLIÈRES les
15 et 16 janvier 2022.
• autorise le responsable de l’organisation à prendre toutes les mesures
nécessaires ainsi qu’en cas d’urgence à le faire transporter à l’hôpital.

Fait à ____________________ le ______________________
Signature du responsable légal

29ème championnat de France de ski de fond des Sapeurs-Pompiers

Annexe 3
CATÉGORIES PAR ANNÉE DE NAISSANCE
Catégories

Année de naissance

Distance
Hommes en km

Distance
Femmes en km

5

U 15

2007

2008

5

U 17

2005

2006

10

U 20

2002

2004

SEN

1992

2001

Master 1

1987

1991

Master 2

1982

1986

Master 3

1977

1981

Master 4

1972

1976

Master 5

1967

1971

Master 6

1962

1966

Master 7

1957

1961

Master 8

1952

1956

Doyen 1

1947

1951

Doyen 2

1942

1946

Doyen 3

15

10

10

10

5

5

Avant 1942

Toutes les catégories seront récompensées
NOUVEAUTÉS :

PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES et SPÉCIALISÉS (PATS)
Pour favoriser l’engagement des personnels administratifs techniques et spécialisés, une
récompense, tous âges confondus, sera remise aux 3 premiers Hommes et Femmes PATS sur chaque
distance au niveau national et du 74
DIRECTEURS DÉPARTEMENTAUX ou ADJOINTS, PRÉSIDENTS UDSP ou URSP
Classement spécifique
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Annexe 4
ACCÉDER AU PLATEAU DES GLIÈRES

Pour cette manifestation, l’accès au plateau des Glières,
s’effectuera uniquement par la commune de THORENS-GLIÈRES.
Partant d’ANNECY par l’A41 sortie Annecy Nord, suivre la
direction de LA ROCHE sur FORON et CHAMONIX par la route
départementale 1203 jusqu’à GROISY.

Au niveau de Groisy, un fléchage
« Sapeurs-Pompiers – Logo de
l’Union Départementale » vous
accompagnera :

Après le rond-point avant Groisy, prendre la première route à
droite direction THORENS-GLIÈRES par la D 2.
Arrivé à THORENS traverser la commune en suivant la rue du
capitaine Anjot jusqu’à la coopérative laitière où vous prendrez à
gauche la route des Glières (départementale 55) qui vous mènera
jusqu’au plateau.
Depuis la coopérative jusqu’à destination compter environ 14 kms.
LORS DE LA TRAVERSÉE DE THORENS-GLIÈRES, NOUS VOUS DEMANDONS DE RESPECTER
STRICTEMENT LE CODE DE LA ROUTE, NOTAMMENT LA VITESSE LIMITE.
DES NAVETTES SERONT MISES À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS RENDRE SUR LE SITE DEPUIS LE
VILLAGE. N’HÉSITEZ PAS À NOUS SOLLICITER !
N’oubliez pas les équipements spéciaux (pneus neige et cha înes) car c’est une route à fort
pourcentage et elle peut poser des problèmes aussi bien à la montée qu’à la descente en cas
d’enneigement. Par ailleurs, la Haute-Savoie est un département concerné par la loi Montagne qui
impose les équipements spéciaux sur ses routes.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
RESTAURATION et BUVETTE :
Les repas du samedi soir et du
dimanche midi se prendront
directement à la salle des fêtes
Tom Morel de Thorens-Glières au
188 route des Fleuries.
Sur le site des courses, vous
trouverez un ravitaillement ainsi
qu’une buvette.
Un bar à la salle des fêtes Tom
Morel de Thorens-Glières nous
permettra également de nous
retrouver tout au long de ces 2
jours.
LES ANIMATIONS PROPOSÉES – les « PETITS PLUS »
Les participants et accompagnants inscrits arrivant le jeudi ou le vendredi, n’ayant pas de forfait national et
désirant pratiquer le ski de fond au plateau des Glières, auront accès aux pistes gratuitement en fournissant
le bon cadeau que nous leur ferons parvenir après validation de leur inscription.
Vendredi et samedi, seront proposées des initiations à prix réduits par l’école de ski internationale et
l’association de ski des Glières : une fiche spécifique est jointe en fin de dossier.
D’autres animations vous seront ouvertes sur le plateau des Glières selon le programme ci-après :
 Biathlon – Tir à 10 m laser et plomb : le samedi de 14 h à 16 h
 Stand de fartage : animation et initiation : le samedi à partir de 15 h 30
ADAPTATIONS AUX CONDITIONS SANITAIRES ET MÉTÉOROLOGIQUES :
Suivant les consignes sanitaires dues au Covid-19, certains points du règlement peuvent évoluer.
Les consignes sanitaires qui seront applicables au jour de l’évènement seront scrupuleusement respectées et
appliquées par l’équiper organisatrice.
Selon le nombre d’inscrits, le programme course peut être légèrement modifié.
L’organisation se réserve le droit d’annuler en fonction de la situation sanitaire et des conditions
météorologiques.
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LE PLATEAU DES GLIÈRES, UN SITE À L’ENVIRONNEMENT PROTÉGÉ
Le site des Glières est labellisé « Site Natura 2000 ». Ce label permet de faire cohabiter activités humaines et
protection des milieux naturels, faune et flore.
Le Plateau des Glières possède une faune et une flore remarquable, parfois rares.
Il mêle également réserve biologique, protection des massifs montagneux qui l’entourent, espaces classés
comme sensibles et réserves biologiques ONF. Des tourbières sont protégées afin de préserver le biotope
existant et permettre la conservation des espèces spécifiques au climat et caractéristiques géologiques.
Sa préservation est l’affaire de toutes les personnes qui y habitent et qui le fréquentent.
Nous vous demandons de préserver la qualité de ce site et la qualité de vie de ces habitants.
VOUS ÊTES DONC REMERCIÉS PAR AVANCE DE NE PAS JETER VOS PAPIERS ET AUTRES DÉCHETS DANS LA
NATURE MAIS DANS LES POUBELLES QUI SERONT MISES À DISPOSITION NOTAMMENT VERS LES TENTES DE
L’ORGANISATION
TOUT CONTREVENANT POURRA ÊTRE EXCLU DE LA MANIFESTATION

Lynx Boréal

Lagopède Alpin

Pyrole intermédiaire

Sabot de vénus
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HÉBERGEMENTS SUR ET AUTOUR DU SITE

PAR TYPE D’HÉBERGEMENT ET DU PLUS PRÈS AU PLUS ÉLOIGNÉ DU SITE DES GLIÈRES
HÔTELS



Château de Thorens. 14 km du site.
326 chemin du Chateau, Thorens-Glières. 74570
Fillière.
3 chambres, 2 suites et 2 appartements.
04.50.22.42.02



La Chaumière Savoyarde. 15 km du site
15 rue des Fleuries. Thorens-Glières. 74570
Fillière.
17 chambres.
04.50.22.40.39

 Hôtel auberge Camélia. 19 km du site.
406 route de Villaz. 74570 Aviernoz
11 chambres.
04.50.22.44.24


Domaine de la Sapinière. 20 km du site.
912 allée de la Sapinière. 74570, Thorens-Glières.
8 chambres.
04.50.22.85.92



Hôtel Beau Séjour. 25 km du site.
130 route de la Gare. 74370 Saint Martin
Bellevue.
04.69.96.67.32



Hôtel Beaujour et Bonsoir. 27 Km du site.
148 impasse des Glaises. 74350 Villy le Pelloux.
34 chambres.
04.50.46.43.33

 Auberge d’Argonay. 29 km du site
3 place Arthur Lavy. 74370 Argonay.
22 chambres.
04.50.27.20.21
 Hôtel Les Afforêts. 29 km du site.
101 rue de l’Égalité. 74800 La Roche sur Foron.
28 chambres.
04.50.03.35.01
 Hôtel Le Foron. 30 km du site.
50 Impasse de l’Etang. 74800 La Roche sur Foron.
25 chambres.
04.50.25.82.76

 L’Ancolie. 30 km du site.
1050 route du lac des Dronnières. 74350
Cruseilles.
10 chambres.
04.50.44.28.98
 Hôtel F1 . 30 km du site.
Impasse des Marais. 74370 Argonay.
08.91.70.51.63
 B and B Hôtel. 30 km du site.
50 impasse de la LécherteCD 173, 74370 Argonay.
08.92.70.75.08
HÉBERGEMENT COLLECTIF

•

Centre de vacances de la Métralière, sur
place
Route des Glières – 74570 THORENS
Fiche jointe ci-après
• Centre Jean XXIII – 30 km du site
10 chem du Bray 74940 ANNECY LE VIEUX
04.50.23.13.72

• Les Balcons du Lac– 42 km du site
1487 route de cessenaz – 74320 SEVRIER
04.50.52.61.51

Pensez à réserver rapidement vos
hébergements, ils sont vite complets à
cette période !!!
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GÎTES

 Les Combes d’Usillon. 12 km du site.
461 chemin des Combes d’Usillon.74570 ThorensGlières.
2 chambres.
04.50.22.28.96

CHAMBRES D’HÔTES
 Les Lanfian’nes. 1 km du site.
Plateau des Glières.
Capacité d’accueil 14 personnes.
04.50.22.45.65





Chez Gautard. 2 km du site.
Plateau des Glières.
3 chambres
04.50.24.40.71



 Domaine des Avenières. 12 km du site.
1060 route du Château. 74350 Cruseilles.
18 chambres.
04.50.44.02.23

L’Écureuil. 16 km du site.
1114 route des Chappes. 74570 Thorens-Glières.
3 chambres.
06.63.00.74.42
La maison de Marie. 21 km du site.
26 chemin de Fleurette.
74570 Groisy.
Gîte 137003
04 50 10 10 11

 La Grange au bois. 21 km du site.
27 route du Clozet. 74370 Les Ollières.
04.50.60.85.06


Les Cheneviers. 23 km du site.
18 chemin des Rasses 74570 Thorens-Glières.
04.50.22.85.95

 Gîte Les Cariboux. 23 km du site.
624 chemin des Terreaux. 74570 Thorens-Glières.
3 chambres.
06.38.67.39.01
 Le Chalet de Lécy. 23 km du site.
1201 route de Lécy, 74370 Charvonnex.
06.70.11.17.48
 Le Gîte du Praz. 23 km du site.
1650 route du Praz. 74370 Les Ollières.
06.73.15.38.71


Gîte Lac et Montagnes. 24 km du site.
326 route du Parmelan. 74370 Naves-Parmelan.
4 chambres.
04.56.20.41.06

Pensez à réserver rapidement vos
hébergements, ils sont vite complets à
cette période !!!



Les Roses Cremières. 15 km du site.
281 route de la Louvatière. 74570 Aviernoz.
1 chambre.
04.50.22.80.68



Le Chalet des Pesettes. 16 km du site.
14 impasse des Pesettes. 74570 Thorens-Glières.
2 chambres.
06.71.34.17.79

 Les Trois Biches. 23 km du site.
432 route du Champs. 74570 Evires
2 chambres et 1 suite.
04.57.41.39.66
 L’Orée des Bornes. 24 km du site.
51 chemin de Charion. 74570 Evires.
4 chambres d’hôte.
1 studio.
1 cabane perchée.
1 gîte.
04.50.62.02.24
 La Grangette.28 km du site.
3 route de Gadoli. 74570 Evires.
2 chambres.
04.50.62.04.55
,
 Gîte de Charny. 28 km du site.
178 chemin de Savattier. 74800 Etaux.
2 chambres.
06.63.17.25.71
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NOS SOUTIENS POUR VOTRE ACCUEIL ET LES COURSES :

Le club de ski de fond du pays Rochois met son savoir-faire technique
au service du comité organisateur : chronométrage, classement, etc.

L’école de ski Internationale du Plateau des Glières pour
ses animations

La Fédération des Oeuvres Laïques et le site de
vacances « La Métralière »

Le service de location des Glières

Le Club nordique des Glières pour ses animations et prestations

L’association SEPas IMPOSSIBLE pour son soutien en bénévoles
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ZOOM SUR L’HÉBERGEMENT
CENTRE DE VACANCES DE LA MÉTRALIÈRE
74 places en chambres de 4 à 8 lits
La nuit + le petit déjeuner à 30 €/personne (draps fournis uniquement)

Les informations pratiques:



Inscription et information uniquement par mail : la.metraliere@fol74.org.



Chaque chambre a à sa disposition : 1 ou 2 lavabos et une douche.



Les toilettes sont sur le palier.



L’accueil se fera le vendredi ou le samedi soir de 19h à 23h.



Le petit déjeuner est servi entre 7h45 et 9h30.

Attention le dimanche, les chambres devront être libérées à 9h30.
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ZOOM SUR L’OFFRE DE NOS PARTENAIRES DE L’E.S.I.

Désignation

Qté

1 h 30 de cours collectif : skating ou classique

1

Prix / Pers Remise
30,00 €

TOTAL

50 %

15,00 €

52,00 %

29,00 €

65,00 %

9,00 €

Tarif valable à partir de 4 réservations par créneau
2 h d’initiation Biathlon comprenant le matériel de tir

1

60,00 €

Tarif valable à partir de 4 réservations par créneau
Préparation des skis pour la compétition : structureuse et
fart HF à chaud

1

25,00 €

Stand avec dépôt des skis pour un fartage et une structure des skis adaptée à la météo
TOTAL

53,00 €

Attention, les activités pourraient être limitées en fonction du nombre de moniteurs de l’E.S.I. en
raison du contexte sanitaire
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Et bienvenue en Haute-Savoie !

