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Officialisation du partenariat
entre la société Salomon
et le Haute-Savoie Nordic Team.

Après plusieurs années de collaboration avec l’équipementier norvégien Swix représenté par la société Sunset Sports, le
Haute-Savoie Nordic Team est fier de vous annoncer le lancement
de son nouveau partenariat avec la société Salomon.
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Depuis 1996 le Haute-Savoie Nordic Team forme, soutien et accompagne des athlètes spécialistes du ski de fond dans leur parcours à haut
niveau .
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En 2015, le Team composé de 19 athlètes, 2 entraîneurs et 1 manager, est représenté
sur l’ensemble des circuits nationaux et internationaux de ski de fond : coupe
de France (Samse National Tour), coupe d’Europe (OPA Cup), coupe du Monde,
grands championnats (Championnats du Monde et jeux Olympiques) et grandes
course internationales longues distances (FIS Worldloppet Cup et Marathon
Ski Tour).

Depuis 2014, le Haute-Savoie Nordic Team se concentre sur le
développement d’un groupe d’athlètes spécialisés dans les courses longues distances, avec pour objectif de gagner le classement
général de la FIS Marathon Cup chez les hommes comme chez les
dames.

La société Salomon est née en 1947 au cœur des Alpes françaises. Notre
passion pour l’innovation dans les sports de montagne, le développement de
produits, la qualité et la maîtrise technique nous a amenés à créer des équipements à la
pointe de la technologie qui vous offrent une liberté totale et vous aident à repousser
vos limites en montagne.

Le 21 octobre 2015, la société Salomon et l’équipe Haute-Savoie
Nordic Team vous convient à l’officialisation de leur partenariat
en présence des salariés de la société Salomon, des partenaires et
des athlètes du Team.
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Ils seront présents :

Elisa Brocard - Aurélie Dabudyk - Léa Damiani - Marie Kromer
Constance Vulliet
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Maurice Manificat
médaillé de bronze, Jeux Olympiques Sochi 2014 et médaillé d’argent et
de bronze aux Championnats du Monde Falun 2015
Jean-Marc Gaillard
médaillé de bronze, Jeux Olympiques Sochi 2014 et médaillé de
bronze aux Championnats du Monde Falun 2015
Ivan Perrillat-Boiteux
médaillé de bronze, Jeux Olympiques Sochi 2014

Antoine Agnellet - Gérard Agnellet - Bastien Buttin - Lucas Chanavat - Baptiste Gros
Loïc Guigonnet - Clément Parisse - Mickaël Philipot - Victor Roguet - Damien Tarantola - Mathias Wibault

Programme :
La société Salomon et le Haute-Savoie Nordique Team
vous attendent à partir de 9h15 au :
Annecy Design Center
Les Croiselets - 74370 Metz-Tessy
9h30 : Accueil de la presse et des partenaires
10h : Visite des ateliers de fabrication Salomon
11h30 : Conférence de presse
Accueil avec projection de la vidéo de l’Envolée Nordique 2015
« Podium 100% Haute-Savoie Nordic Team » ;
Accueil et présentation du partenariat par Yannick Andrieu,
Brand manager Salomon France ;
Présentation du Haute-Savoie Nordic Team, son histoire, ses actions,
et ses projets par Alban Gobert, manager ;
Présentation des athlètes de l’équipe et objectifs sportifs
12h : Signature du partenariat ;
Questions diverses ;
Entretiens individuels avec les athlètes.

Contacts :
Alban GOBERT
06.74.68.73.67
alban.gobert@gmail.com
570 Route de la Patinoire
74450 Le Grand-Bornand
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