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« Mes Savoyardes : 

Dimanche 26 mars 1983, il faisait grand beau sur le plateau Sud de 
La Féclaz où près de 600 fondeurs étaient au départ de cette 1ère 
édition longue de 50 km et remportée en style classique par Philippe 
ARMAND.  

Jusqu’à ce jour, j’ai vécu toutes les Savoyardes, soit comme coureur, soit 
comme spectateur. Cette course a connu différents organisateurs, différents 
lieux de départ (plateau Sud, plateau de la Vilette, Larcoutier…), différents lieux 
d’arrivée (centre station, office tourisme, stade biathlon, chalet fartage…), 
différentes conditions météo (grand beau, neige, pluie…), différentes qualités de 
neige, différentes distances (50, 42, 60, 73, 20, 21…), différents styles (classique, 
puis libre…). Cette course a par contre toujours eu comme constantes le gros 
travail du service des pistes, le dévouement des nombreux bénévoles dans les 
diverses tâches à remplir et l’enthousiasme des fondeurs, jeunes et moins jeunes. 

Samedi 15 février 2014, j’ai participé à ma 23ème Savoyarde, édition originale quant 
à la date et au tracé proposé ! J’avais heureusement choisi le 21 km… 

Cette année, je voulais m’inscrire à la 32ème Savoyarde pour vivre une course autour 
du nouveau stade, mais je crains que l’hiver 2017 ressemble au précédent et que je 
n’ai pas l’entrainement suffisant pour m’inscrire… J’irai donc encourager les jeunes 
en attendant de meilleures conditions ! » 

	 	 	 	 	 	 	  
   

Le 20/12/2016 
Roger COLOMBO 
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C’est à La Féclaz, dans un cadre exceptionnel du plateau de 
Savoie Grand Revard au cœur du parc naturel régional du Massif 
des Bauges que se déroulera la 32ème édition de La Savoyarde. 
Cette course populaire est le rendez-vous incontournable de ski de 
fond sur le plateau Savoie Grand Revard. Elle rassemble chaque 
année des fondeurs de tous âges et de tous niveaux pour le plaisir 
du ski, chacun parcourant la distance adaptée à son âge ou à ses 
envies. 

PROGRAMME SYNTHÉTIQUE 
6 jours de sport et de rencontres dans un cadre 
naturel et une ambiance chaleureuse... 

Mardi 7 mars : 
‣ La Savoyarde Sport Adapté 
‣ La Savoyarde du Hibou 

Mercredi 8 mars : 
‣ La Savoyarde UNSS 

Jeudi 9 mars : 
‣ Plan Ski Jeune Nordique 

Vendredi 10 mars : 
‣ Le Trappeur Savoyard

Samedi 11 mars : 
‣ La Savoyarde Skate 

Dimanche 12 mars : 
‣ La Savoyarde Classique

http://www.lasavoyardeorganisation.com
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Après une première édition très réussie, La Savoyarde du Hibou est de retour cette 
année !  

Organisée en soirée cette course de ski de fond nocturne mêlant compétition et grand 
spectacle se déroule sous la forme d’une mass start de 15 km, par équipe de 
deux coureurs, frontale vissée sur la tête ! 
Un format original et unique à l'image des sorties nocturnes organisées chaque 
mardi sur ce même parcours, baptisé la piste du Hibou. 

La Savoyarde du Hibou est ouverte à tous. Que vous soyez débutant, 
confirmé, petit ou grand skieur de fond, jeune ou moins jeune…, 
chacun trouvera sa place pour donner le meilleur de soi-même ! 
Le classement de l'équipe se faisant sur le temps du deuxième 
équipier à l'arrivée.  

Et avant de clôturer la soirée un repas chaud bien mérité sera 
servi aux concurrents. 

Mardi 	 	 La Savoyarde du Hibou 
7 mars 2017	
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Samedi 		 La Savoyarde Skate 
11 mars 2017	

Avec plus de 700 fondeurs au départ de l’édition 2016, ils sont de plus 
en plus nombreux à vouloir participer à cette grande course populaire.  
Cinq distances au programme : marathon, semi-marathon, 10km, 5km 
et 2,5km. De quoi choisir sa distance selon son niveau et ses envies ! 
Le départ sera donné sur le stade multi-activités de La Féclaz aménagé 
pour accueillir les nombreux coureurs plus motivés que jamais à réussir 
leur défi personnel. 
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Dimanche 	 	 La Savoyarde Classique 
12 mars 2017	

LES 10 ÉTAPES DU TOUR 2017  

‣ 8 janvier : Marathon de Bessans  

‣ 15 janvier : La Foulée Blanche  

‣ 22 janvier : Marathon de Font d’Urle  

‣ 29 janvier : La Nordique des Crêtes  

‣ 5 février : La Bornandine  

‣ 11 février : La Transjurassienne Classic  

‣ 19 février : Le Marathon de la Clarée  

‣ 26 février : Le Marathon du Mézenc  

‣ 5 mars : La Traversée du Massacre  

‣ 12 mars : La Savoyarde 

Plus d’infos sur www.marathonskitour.fr 

Le Marathon Ski Tour est un challenge national de 10 étapes 
parmi les compétitions les plus prestigieuses de France. A chaque 
étape, différents classements sont établis en plus des résultats 
spécifiques de l’épreuve. Ainsi les participants pourront comparer 
leur performance à celles des champions mais aussi se situer 
dans leur tranche d’âge grâce aux classements des Masters. 

Même endroit, même parcours que La Savoyarde Skate, mais cette fois 
à parcourir en classique !  

Pour les compétiteurs, le marathon est une étape du Marathon Ski Tour, 
circuit national qui compte les plus grandes courses du pays. 

http://www.lasavoyardeorganisation.com
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...une pratique du ski nordique ludique, sympathique, et conviviale ! 

Mardi 	 La Savoyarde Sport Adapté 

7 mars 2017	

Mercredi	      La Savoyarde UNSS 

8 mars 2017	

Jeudi 	 Plan Ski Jeune Nordique 

9 mars 2017	

Vendredi	      Le Trappeur Savoyard USEP 

10 mars 2017	

Infos et contact : 
‣ www.unss73.org 
‣ 04 79 69 28 24

Infos et contact : 
‣ ligue-enseignement73.org/Le-Trappeur 
‣ usep73@laligue.org

Infos et contact : 
‣ www.savoie-haute-savoie-nordic.com 
‣ 04 79 85 63 20

Infos et contact : 
‣ www.sportadapte73.fr 
‣ cdsa73@hotmail.fr 

http://www.savoie-haute-savoie-nordic.com
http://ligue-enseignement73.org/Le-Trappeur
mailto:usep73@laligue.org
http://www.unss73.org
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Skieurs ont participé à une épreuve de 
La Savoyarde Skate en 2016 

Skieurs ont participé à une épreuve de 
La Savoyarde Classique en 2016 

Bénévoles donnent de leur temps 
pendant la semaine de La 

Savoyarde Caisse d’Epargne 

350

729

200

1983
C’est l’année de la première 

édition de La Savoyarde 
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‣ Le cancer colorectal est en France le 2ème cancer le plus meurtrier et le 3ème le plus fréquent, il 
touche 4 hommes sur 100 et 3 femmes sur 100 le plus souvent après 50 ans. 

‣ En Savoie, seulement 37 % de la population participe au dépistage. Alors que détecté tôt, il guérit 
dans 9 cas sur 10.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie et la 
structure chargée du Dépistage Organisé des Cancers en 
Savoie (DOC Savoie) s’associent à La Savoyarde 2017 pour 
sensibiliser sur l’importance du dépistage du cancer colorectal 
dans le cadre de Mars Bleu. 

Depuis 2015, il existe un nouveau test plus simple, rapide et plus fiable, à effectuer chez soi ! Il permet de repérer une 
lésion avant qu’elle n’évolue en cancer, ou un cancer le plus souvent à un stade précoce.

Plus d’infos sur www.docsavoie.fr

http://www.docsavoie.fr
http://www.lasavoyardeorganisation.com
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	 Comment participer ? 
Inscription en ligne sur notre site internet  
www.lasavoyardeorganisation.com 

	 Combien ça coûte ? 
Les tarifs évoluent selon la date d’inscription. 
‣ La Savoyarde du Hibou : de 20 à 25€ par équipe 
‣ La Savoyarde Skate et Classique  : de 6 à 43€ 

(selon les distances) 
Pour les non-licenciés, un supplément de 15 € (achat 
du Ticket Course) 

	 Où se loger ? 
À l’hôtel, en gîte, en appartement... plusieurs possibilités 
d’hébergement s’offrent aux coureurs, entraîneurs et 
spectateurs durant le week-end sur la commune de La 
Féclaz. 

	 Comment s’y rendre ? 
‣ En voiture : 
Par Chambéry (VRU sortie 18) direction Massif des Bauges, La Féclaz. 
Ou par Aix-les-Bains (A41 sortie 14) direction Le Revard. 

‣ En train : 
Paris - Chambéry - Aix-les-Bains : 3h 
Gare S.N.C.F. Téléphone : 3635 

‣ En bus : 
Compagnie Transavoie 
Tél. 04 79 68 32 80 

‣ En Taxi : 
Taxi La Féclaz 
Téléphone : 06 08 13 20 44 

‣ Par avion : 
Aéroport Chambéry - Aix 
Téléphone : 04 79 54 49 54 
Aéroport international de Lyon St-Exupéry 
Téléphone : 0826 800 826

http://www.lasavoyardeorganisation.com
http://www.lasavoyardeorganisation.com
http://www.lasavoyardeorganisation.com
http://www.lasavoyardeorganisation.com


La Savoyarde Caisse d’Epargne	 	 	 Dossier de Presse Edition 2017	 	 	 www.lasavoyardeorganisation.com

LE VILLAGE PARTENAIRES 
De nombreux exposants seront présents tout le 
week-end : 

‣ Producteurs locaux 

‣ Fabricants de matériel de ski et stands de 
fartage 

‣ Partenaires de La Savoyarde Caisse 
d’Epargne

PARTENAIRE TITRE

AUTRES PARTENAIRES

http://www.lasavoyardeorganisation.com
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La Savoyarde Caisse d’Epargne fait le plein de 
nouveautés cette année ! 

‣ Chronométrage 
Pour toutes les courses du week-end, le chronométrage se fera par puces 
électroniques pour plus de fiabilité et de précision.

‣ Départ différé des dames 
Le départ des dames pour les semi-marathons et les marathons du week-
end se fera séparément de celui des hommes.

‣ Changement de parcours sur le 1er kilomètre 
Pour toutes les courses du week-end et pour La Savoyarde du Hibou, une 
modification de parcours a été effectuée sur le 1er kilomètre pour fluidifier le 
trafic et éviter les embouteillages !

‣ Accueil et confort 
L'organisation de La Savoyarde Caisse 
d'Epargne a la volonté d'améliorer l'accueil et le 
confort des participants, pour cela plusieurs 
installations seront  mises en place dont un 
chapiteau chauffé et animé toute la semaine de 
La Savoyarde.
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