
D es sites naturels grandioses, des infrastruc-
tures existantes de très haut niveau, l’exper-
tise des grandes compétitions internatio-

nales, la passion du sport et une profonde ferveur
populaire : à Paris le 21 janvier dernier, Annecy
Haute-Savoie 2018 a présenté la candidature de tout
un territoire devant le Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF).

Une équipe de sportifs 
pour porter la candidature

Pour porter le rêve olympique vers de nouveaux 
sommets, 6 porte-paroles ont présenté la candidature
au CNOSF :
- Antoine Dénériaz

Champion olympique de descente (2006)
- Edgar Grospiron

Champion olympique de ski de bosses (1992)
- Perrine Pelen

Triple médaillée olympique en ski alpin (1980 et 1984)
- Gilles Ziglioli

Coordinateur général d’Annecy Haute-Savoie 2018
- Christian Monteil

Président du Conseil Général de Haute-Savoie
- Jean-Luc Rigaut

Maire d’Annecy, triple champion du Monde de Canoë

Ils étaient accompagnés de 10 ambassadeurs sportifs
et spécialistes :
Bernard Accoyer (Président de l’Assemblée Nationale),
Aimé Jacquet (sélectionneur de l’équipe de France
de football championne du Monde en 1998),
Jean-Paul Pierrat (ski de fond), Bernard Demeyrier

(handisport 74), Vanessa Gusmeroli (patinage),
Charly Ribola (CDOS 74), Christophe Ville (hockey sur
glace), Claude Bergeret (tennis de table), Gilles
Bernard (en charge du dossier JO 2018) et Philippe
Lebeau (Impliquons-Nous).
Et de 6 représentants des médias :
Rémy Naville et Xavier Fort (ALPEO et Magazine 2018),
Julien Estrangin (Le Dauphiné Libéré), Marie Prieur
et Lucien Fortunati (La Tribune de Genève) et Patrice
Mallet (TV8 Mont-Blanc)

Une candidature naturelle

Présenter la candidature Annecy Haute-Savoie au
CNOSF, à l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques d’hiver 2018, est une démarche
mûrement réfléchie par la Ville d’Annecy et le
Conseil Général de Haute-Savoie. Elle s’explique par
des atouts incomparables :
- Un environnement exceptionnel, entre le lac le

plus pur d’Europe et le Mont-Blanc, le plus haut
sommet des Alpes 

Portée par toute une équipe de sportifs et de spécialistes, Annecy Haute-Savoie
2018 est une candidature authentique qui s’appuie sur la garantie d’un dossier
solide, des atouts à dimension internationale et un savoir-faire reconnu.

Des Jeux Olympiques d’hiver
dans un cadre exceptionnel

Annecy 2018
présente sa candidature au CNOSF

Rémy Naville

- Des compétences reconnues en matière
d’organisation sportive

- La Haute-Savoie, berceau des sports d’hiver 
et de l’Olympisme hivernal avec l’organisation des
Iers JO d’hiver à Chamonix en 1924

- La passion partagée des sports d’hiver, 
des amateurs aux grands champions 

- L’engouement de tout un territoire : sportifs,
population, entreprises, autorités locales

Une nouvelle page
de l’histoire sportive

Mettre la dynamique de développement durable du
territoire de la Haute-Savoie au service de Jeux
naturellement authentiques et résolument construits
pour les générations futures, telle est l’ambition 
du projet porté par Annecy Haute-Savoie 2018. 
Une candidature au service du Mouvement sportif
français et de l’Olympisme :

- Des Jeux pour les sportifs, portés par des sportifs
- L’utilisation maximale des infrastructures

existantes, la compacité des sites et la garantie
d’une fluidité des accès

- Des Jeux écologiques (investissements raisonnés,
bilan carbone nul, préservation des sites) 

- Des Jeux du partage, avec la jeunesse au cœur du
dispositif

En conclusion, Annecy et la Haute-Savoie ont de
nombreux atouts à faire valoir. Chamonix, Megève,
Le Grand-Bornand, La Clusaz, Flaine, Avoriaz, le Mont-
Blanc… Tout ici évoque les vacances de sports d’hiver,
un environnement préservé des industries lourdes et

une population amoureuse de la montagne. Située
au bord du lac d’Annecy, la ville se trouve également
à la tête d’un département - la Haute-Savoie - qui
offre de nombreuses possibilités pour donner aux Jeux
d’hiver un cadre exceptionnel ; et aux athlètes des
sites de compétition de très grande qualité que ce
soit dans les Aravis, le Massif du Mont-Blanc, le
Chablais ou le Grand Massif. 
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Paris, le 21 janvier 2009
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   La délégation d’Annecy 2018 au CNOSF :
Gilles Ziglioli, Antoine Dénériaz, Christian Monteil,
Jean-Luc Rigaut, Perrine Pelen et Edgar Grospiron

81,5 %
d'opinions favorables à la candidature d'Annecy Haute-
Savoie pour les JO d’hiver de 2018, chiffre qui monte
même à 100 % chez les moins de 25 ans ! Tels sont les
résultats du sondage (début janvier 2009) réalisé auprès
de 600 personnes et commandé à l'institut Infusion par
le Comité de pilotage. Cette enquête démontre avec force
l’extraordinaire engouement populaire pour Annecy 2018.
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Pour la présentation
de notre candidature
au CNOSF, nous
sommes montés
à Paris en groupe,
comme une équipe :
sportifs et élus réunis.

Nous avons eu l’impression d’aller 
passer un examen… mais en toute
décontraction avec la conviction que
notre dossier était solide, bien préparé.
Nous sommes revenus déterminés
avec une envie décuplée de gagner 
et en montrant tous nos arguments
aux membres du CNOSF : 1ère destina-
tion touristique pour les sports d’hiver, 
une très grande expérience dans 
l’organisation d’événements sportifs
internationaux et de nombreux équipe-
ments déjà en place. Dans notre 
dossier il y a beaucoup de réalité et
peu de promesses. Notre engagement
est de poursuivre le développement 
de la Haute-Savoie qui est déjà en
marche tant au niveau économique,
touristique que sportif.

D’ici le 18 mars 2009, nous allons
continuer notre mobilisation. Il y a 
un engouement extraordinaire autour
de la candidature. Aujourd’hui, plus 
de 7000 personnes sont venus apporter
leur soutien sur le mur d’images
de Bonlieu à Annecy. Nous allons 
continuer de communiquer sur les
valeurs et les atouts de notre 
candidature. Avec Jean-Luc Rigaut,
nous avons comme slogan : 
“c’est sûr, on va gagner… mais 
grâce à toutes nos forces !”

Christian Monteil
Président du Conseil
Général 74

Il était très important
de montrer au CNOSF
que nous avons placé
les sportifs au cœur
du dispositif. Nous
avons voulu laisser
l’image d’une équipe

soudée en laissant notamment la
parole aux champions. Notre candidature
a été jugée très sérieuse avec un 
dossier technique professionnel 
bien avancé sur le plan qualitatif. 

Aujourd’hui, nous sommes dans 
un schéma de configuration quasi
identique à celui de 2018 pour 
accueillir les Jeux Olympiques : 
70 % des équipements sportifs sont
déjà aux normes “Coupe du Monde”,
100 % des hébergements sont 
effectifs et notre réseau de transport
est déjà très développé. Notre objectif
est vraiment de gagner et nous avons
cette conviction au fond de nous.

Gilles Ziglioli
Coordinateur général
d’Annecy 2018
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