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ÉDITO
" La Savoyarde est une course que j’affectionne particulièrement et je suis fière
de porter haut les couleurs du club sur cette compétition ! Courir à domicile et
sur mes terrains d’entrainement c’est vraiment une chance ! En plus de cela le
parcours proposé est magnifique et varié ! Et puis l’ambiance y est toujours au
beau fixe avec les petits jeunes du club qui sont toujours là pour nous
encourager ! Une chose est sûre je serai au rendez vous cette année et je compte
bien de nouveau gagner car c’est ma manière à moi de remercier et récompenser
tout le travail des organisateurs et bénévoles, qui est chaque année remarquable ! "
Marion COLIN

" La Savoyarde c'est la course du club auquel je suis licencié mais pas que... Je suis
fier à chaque édition de traverser l'ambiance des trois stations du plateau : La Féclaz /
Le Revard et St François. Les bonnes conditions de neige et le climat presque
printanier nous rendent à chaque édition une piste tracée à la perfection (merci à nos
dameurs). L'entrée dans ce sympathique stade d'arrivée de La Féclaz c'est toujours
un bon moment, pas seulement pour l'accomplissement mais pour la bonne humeur
que l'on peut y retrouver. J'ai terminé 3 fois deuxième de la Savoyarde Caisse
d'Epargne car à chaque fois je me suis arrêté pour contempler le magnifique paysage
que nous offre Savoie Grand Revard. Cette année la course est différente, elle est
coupe de France, je pense être d'esprit moins contemplatif. J'espère que de
nombreux participants se joindront à nous en mars prochain pour vivre l'expérience
Savoyarde Caisse d’Epargne. "
Samuel REGE-GIANASSO
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LA SAVOYARDE EN
QUELQUES MOTS
PROGRAMME SYNTHÉTIQUE
6 jours de sport et de rencontres dans un cadre
naturel et une ambiance chaleureuse...
Mardi 6 mars :
‣ La Savoyarde du Hibou
Mercredi 7 mars :
‣ La Savoyarde UNSS
Jeudi 8 mars :
‣ La Savoyarde Sport Adapté

La course phare du Club de ski nordique La Féclaz revient cette année
pour une 33ème édition. Le plateau de Savoie Grand Revard
accueillera quotidiennement, la semaine du 6 au 11 mars 2018, des
épreuves ludiques, une course nocturne et évidemment des
compétitions ouvertes à tous ! Tous ces événements se dérouleront
sur le stade multi-activités de La Féclaz aménagé pour découvrir le ski
nordique de manière ludique et conviviale et surtout accueillir les
nombreux coureurs plus motivés que jamais à réussir leur défi
personnel.
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Vendredi 9 mars :
‣ Le Trappeur Savoyard
Samedi 10 mars :
‣ La Savoyarde Skate
Dimanche 11 mars :
‣ La Savoyarde Classique
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LES ÉPREUVES DE
LA SAVOYARDE

LES COURSES POPULAIRES…

Mardi

La Savoyarde du Hibou

6 mars 2018

Avec deux premières éditions réussies, la course
nocturne en équipe revient cette année avec en
prime un nouveau parcours ! Pas d’inquiétude
les 15 km sont toujours d’actualité, cependant
une piste de 9 km fera son apparition. Le club
de la Féclaz vous assure des pistes et des
parcours de qualité ! Départ sur le stade
Alexis Bœuf, style libre, repas à
l ’ a r r i v é e , b u v e t te … to u te s l e s
conditions pour une soirée
d’exception !
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NOUVEAUTÉ

Dossier de Presse Edition 2018

www.lasavoyardeorganisation.com

Samedi

La Savoyarde Skate

10 mars 2018

Pour la deuxième course de cette 33ème édition, c’est l’épreuve de skating qui
est mise à l’honneur. Au programme, les cinq distances oﬃcielles de cette
course populaire : 42 km ; 21km ; 10 km ; 5km ; 2.5 km, de quoi ravir les
coureurs de toutes catégories. Ces parcours se dérouleront dans un cadre
exceptionnel au cœur du parc naturel régional du Massif des Bauges.
NOUVEAUTE cette année, pour découvrir la discipline alliant le ski au tir à la
carabine, une animation biathlon sera proposée au grand public tout au long
de la journée !
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Dimanche

La Savoyarde Classique

11 mars 2018

Pour clôturer cette semaine de compétition, l’épreuve tant attendue du
marathon en classique fait son grand retour ! Les distances et les parcours
sont identiques à la Savoyarde Skate, seul le style change ! Cette dernière
course, fait partie du circuit régional du Trophée du Beaufort pour les plus
jeunes et a la grande satisfaction d’être l’étape Finale du Samse National
Tour de ski de fond. Spectacle garanti !
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LA SAVOYARDE C’EST AUSSI….
...une pratique du ski nordique ludique, sympathique, et conviviale !

Mercredi

La Savoyarde UNSS

7 mars 2018
Infos et contact :
‣ www.unss73.org
‣ 04 79 69 28 24

Jeudi

La Savoyarde Sport Adapté

Vendredi

Le Trappeur Savoyard USEP

8 mars 2018

9 mars 2018

Infos et contact :

Infos et contact :

‣ www.sportadapte73.fr

‣ ligue-enseignement73.org/Le-Trappeur

‣ cdsa73@hotmail.fr

‣ usep73@laligue.org
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LES INFOS PRATIQUES
DE LA SAVOYARDE

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.
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‣ 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
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LES PARTENAIRES DE
LA SAVOYARDE
PARTENAIRE TITRE

LE VILLAGE PARTENAIRES

AUTRES 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
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