
« Un partenariat qui va de soi ! Le ski au cœur de deux projets »

Les Contamines-Montjoie et Saint-Gervais-Mont-Blanc ont signé, 
conjointement, une convention par laquelle les deux communes de-
viennent partenaires pour les épreuves de télémark organisées dans le 
Val Montjoie, en Coupe du monde. 

Les épreuves se tiendront alternativement une année sur deux soit aux 
Contamines, soit à Saint-Gervais.
Le maire des Contamines, François Barbier, commente avec un large sourire : 
« C’est un vrai plaisir de voir les deux communes signer ce partenariat, ce 
n’est pas qu’un bout de papier ! ».
Babette Mollard, d’ajouter pour conclure, encourage les directeurs des deux 
offices de tourisme : 
« Si vous avez encore tous les deux des idées comme celles-là, je vous 
soutiens du fond du cœur. »

Nous sommes donc dans l’attente de découvrir ces deux journées de Télé-
mark, le 24 et 25 janvier 2022 en compagnie de Ludovic et Antoine et de 
leurs savoir-faire respectifs.
Ludovic Callamard et Antoine Bouvier, originaires du Baptieu aux Contamines, 
furent des athlètes en compétitions de télémark avant de fonder ensemble, 
en 2015, l’association Val Montjoie Télémark (VMT).
A cet événement s’est ajouté, pour cet hiver 2022, une autre union entre 
ces deux localités qui va permettre à un groupe de personnes réfugiées 
d’apprendre les rudiments du ski alpin en compagnie de moniteurs de ski 
bénévoles.
 
L’objectif est d’organiser en fin d’hiver une petite olympiade amicale lors de 
laquelle ces jeunes pourront mettre en pratique ce qu’ils auront appris. L’am-
biance sera festive avec des jeux, des cadeaux et récompenses.

Ils seront reçus en Janvier par St Gervais et en Mars par Les Contamines.

Un volet éducatif sur l’environnement montagnard sera également dispensé 
pour sensibiliser ces nouveaux arrivants à la nature et à la culture de leur so-
ciété d’accueil.
Visitez les sites web de l’Association Yambi et des Mairies de St Gervais et 
des Contamines qui sont à l’initiative et au cœur de ce projet. 

https://valmontjoietelemark.wordpress.com/
https://www.yambi-asso.org/projets/

https://mairie.saintgervais.com/
https://www.mairie-lescontamines.com/

https://valmontjoietelemark.wordpress.com/ 
https://www.yambi-asso.org/projets/ 
https://mairie.saintgervais.com
https://ski-club-contamines.clubffs.fr/

