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Introduction 

 

 

Dans le cadre de notre formation « Métiers de la Montagne », nous avons été amenés à 

créer un projet événementiel sur un thème de notre choix, en prenant compte de certaines 

contraintes à savoir : le délai court et la période hivernale. 

 

Pour répondre à cette demande, notre groupe de quatre a voulu mettre en place un 

événement sportif, c’est tout naturellement que la discipline du ski de fond a été choisi. Nous 

souhaitions créer un évènement original, innovant, convivial, c’est ainsi qu’est né le 

Festi’Biathlon. La première édition s’est très bien passée avec des participants, des 

intervenants et des organisateurs ravis. 

 

Ce rapport va mettre en lumière l’avant-projet, à savoir toutes les étapes qui ont été 

nécessaires pour la réalisation de ce projet. Il détaillera aussi le déroulement de l’évènement le 

jour même, et pour finir, l’après projet à savoir le bilan final et nos différents ressentis 

personnels. 
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I. Contexte de départ 

 

1. Création du groupe 

Lors des premières réunions de « projet évènementiel » nous devions constitués les groupes 
par affinité de « thématique ». De nombreux thèmes, ou idées d’évènements ont été inscrit sur 
un tableau, puis chacun s’inscrivait dans le thème qu’il souhaitait. Nous nous sommes donc 
retrouvés à cinq étudiants à vouloir faire un évènement sportif : Sabine, Harmony, Simon et 
Chloé. 
 

2. Création du projet 

Ø Concept 

Sur tous les évènements sportif déjà organisé, le « Skate‘n’Frozen » et le « Slip n’ Bayard » 
ont déjà eu lieu et nous avons eu pour consigne de ne pas les reprendre. Nous devions donc 
créer un nouvel évènement sportif. En tant qu’amoureux du nordique, nous voulions nous 
orienter vers le ski de fond. En plus de cela, nous voulions sortir notre épingle du jeu ; ne pas 
proposer une simple course. De plus, cela impliquait des démarches compliqués notamment 
avec la fédération française de skis et nous ne souhaitions pas nous engagez sur ce terrain. 
C’est pour cela que nous avons ensuite pensé à une initiation, mais nous ne voulions pas faire 
une initiation lambda, c’est pourquoi nous avons pensé au biathlon. Une activité mêlant ski de 
fond et tir à la carabine. Par ailleurs, l’engouement pour ce sport suscité par les excellents 
résultats de Martin Fourcade tant aux jeux olympiques, que sur le circuit mondial, notre idée 
était toute trouvée : nous allions proposer une initiation biathlon. Nous tenions à faire 
découvrir cette pratique, de prime abord parce que le ski de fond n’est pas beaucoup 
développé dans les Hautes Alpes et encore moins le biathlon. Pourtant, c’est un sport vecteur 
d’adrénaline et demandant à la fois un effort intense et une grande concentration et c’est 
justement cet enchaînement de sensation que nous aimerions faire connaitre aux futurs 
participants.  
 

Ø Lieu 

Nous cherchions un lieu à proximité de Gap pouvant accueillir l’activité ski de fond. Nous 
avons donc pensé à Gap-Bayard et au Champsaur (Champoléon, base de loisir d’Orcières). 
Simon étant originaire du Champsaur, il avait quelques contacts pouvant nous être utile. C’est 
pourquoi, au début, nous nous sommes orientés vers le Champsaur. Pour cela, nous avons 
rencontré Frédérique Prévot qui gère le domaine nordique du Haut Champsaur, ainsi que 
Stéphane Passeron qui travaille au service des sports de la ville de Gap. Au départ, le lieu était 
décidé ce serait Champoléon. Or, le problème étant la mise à disposition des carabines, cela à 
modifier le choix du lieu de l’évènement. L’école de ski de Crévoux, et notamment son 
intervenant le plus proche de Gap en matière de biathlon, Thibaut Durbin, était le seul à 
pouvoir nous mettre à disposition des carabines laser. Seulement, il y avait une condition à 
respecter : il nous prêtait les carabines si l’évènement se déroulait sur son lieu de travail. 
Ainsi, notre évènement fut déplacé à Crévoux.  



M1 Métiers de la Montagne – Desbrest, Galleron, Garnier, Nicod. 
 

7 
FESTI’BIATHLON – 11 janvier 2015 

 
 
 
 

Ø Date 

Nous n’avions pas beaucoup de temps pour organiser l’évènement, nous avons choisi le mois 
de janvier plutôt que décembre, qui nous semblait arriver très vite. De plus la neige ne 
semblait pas vouloir pointer son nez à ce moment-là. Comme nous sommes en vacances 
scolaires jusque janvier et que nous souhaitions faire l’événement dès le retour des vacances, 
nous avons donc décidé de le faire le dimanche 11 janvier 2015. Le choix de la date fut 
notamment établit en accord avec notre intervenant biathlon, Thibaut Durbin, qui, le 11 
janvier n’avait pas d’intervention ou de course prévu. 
 

Ø Nom 

Il ne nous restait plus qu’à trouver un nom. Nous avons fait un « brainstorming » avec les 
mots qui symbolisaient le plus notre évènement : biathlon, ski de fond, Crévoux, initiation, 
Fourcade, découverte, journée… Après plusieurs essais : Festi’biathlon est né. 
 

3. But et objectifs de l’évènement 

 

Ø But 
Le but était de créer un évènement permettant aux participants la découverte d’un sport 
original et sportif tel que le biathlon et pendant une journée avoir l’occasion de se prendre 
pour Martin Fourcade, Marit Bjoergen ou autre champions du biathlon mondial.  
 

Ø Objectifs 

- Mettre en place un évènement sportif pour un public large : composé d’amateurs, de 
débutants, de pratiquants assidus, de tous âges réuni autour d’une pratique très peu 
connu dans les Hautes Alpes.  

- Partage d’un plaisir commun en réunissant le temps d’une journée des pratiquants 
autour d’une même pratique. 

- Découverte d’une pratique peu répandue dans les Hautes Alpes. 
- Lancer un évènement ludique et innovant dans la région pour permettre aux 

pratiquants de faire du ski de fond autrement et gommer l’image « vieillotte » de ce 
sport. 
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4. Description précise de l’événement 

 

Toutes ces informations et ce travail de conception nous ont permis de mettre en place une 
description plus précise du Festi’Biathlon : le dimanche 11 janvier 2015, de 10h à 16h. Les 
inscriptions se déroulait sur place et comprenait : la redevance ski de fond du site et 
l’initiation biathlon.  
 
II. Organisation générale du projet 

 
Nous avons organisé les tâches par commissions (communication, partenariat, logistique, 
administratif). Cela n’a pas toujours été facile de répartir les tâches distinctement, car nous 
faisions un peu tous de tout ! 
Voici le déroulement de notre projet : 
OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER 

1er cour de projet 
événementiel avec 
Rémi Fabregue à 
constitution des 
groupes. 

Définition exact du 
projet : naissance du 
Festi’Biathlon 

Projet redirigé sur 
Crévoux après la 
rencontre avec 
Thibaut Durbin, 
moniteur ESF à 
Crévoux. 

Visite aux différents 
acteurs de l’événement : 
restaurant, office de 
tourisme, foyer de ski 
de fond, office de 
tourisme et ESF pour 
s’organiser en vue de 
l’événement. 

Naissance de notre 
projet : idée de 
mettre à l’honneur le 
ski de fond. 

Contact avec les 
différents acteurs du 
biathlon dans les 
Hautes Alpes à 
HASF nous mettent 
en contact avec des 
moniteurs initiant le 
biathlon : Vania 
Picmard à Arvieux et 
Thierry Gonon à 
Serre Chevalier. 

Rencontre avec 
Thomas Loose de 
l’office de tourisme 
de Crévoux : il nous 
aide à redéfinir les 
priorités et les axes 
du Festi’Biathlon : 
communication 
ciblée, prêt du 
matérier : tables, 
sono… 

Publication des affiches 
à pose des affiches 
dans les lieux ciblés 
auparavant. 

Réunion de groupe 
pour la mise en place 
et la structuration du 
projet. 

 

Recherche d’un 
prestataire local pour 
une prestation de 
type chocolat chaud 
–crêpes à rencontre 
avec la petite 
fringale, au bord des 
pistes qui acceptent 
de nous mettre à 
disposition cette 

Rencontre avec 
l’adjoint au maire qui 
prend contact pour nous 
avec DICI TV, RAM et 
Le Dauphiné. 
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formule. 

Prise de contact avec 
Hautes Alpes Ski de 
Fond (HASF) et avec 
les divers acteurs du 
nordique du 
Champsaur : 
Frédérique Prévot et 
Stéphane Passeron. 

 

Approfondissement 
en termes de 
communication : 
prise de contact avec 
DICI TV, diverses 
radios, journaux, 
création des affiches 
+ rédaction d’un 
communiqué de 
presse. 

Passage à DICI Tv, 
RAM et réalisation du 
communiqué de presse 
pour Le Dauphiné. 

  

 
Grâce à un ancien 
élève de STAPS, 
nous obtenons le prêt 
de 5 carabines par 
SuperDévoluy. 

 
Publicité sur les écrans 
de la patinoire la veille 
de l’évènement lors de 
la demi-finale de 
hockey sur glace. 

   

11 janvier : jour de 
l’évènement. DICI TV 
et Le Dauphiné sont 
présent. 

   

Réunion avec tous les 
acteurs de la journée à 
la fin de l’évènement 
afin de faire un petit 
débriefing de la journée 
avec les ressentis de 
chacun + rendu des 
carabines à 
SuperDévoluy. 

   
Réunion du groupe 
évènement pour faire le 
bilan de la journée. 

   
Finalisation du budget 
et de la demande de 
subvention à la mairie. 

   
Réalisation du dossier 
Festi’Biathlon. 
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1. Les partenariats 

 

Ø Les Partenaires institutionnels 

 

- L’Université d’Aix Marseille (pôle universitaire de Gap) : c’est effectivement grâce à 
eux que nous avons pu vivre cette expérience. 

- Le site nordique de Crévoux, qui dépend de la mairie et l’office de tourisme de 
Crévoux, sans qui, rien n’aurait pu avoir lieu car c’est eux qui nous ont mis à 
disposition le site, l’abonnement SACEM pour la diffusion de la musique, la mise à 
disposition de matériel tel que tables, bancs et sono, l’impression des affiches, et 
l’accès à de nombreux contacts presse et acteurs du nordique dans le département. 

- L’ESF nordique de Crévoux et notamment Thibaut Durbin, son gérant. Initiateur 
biathlon. Acteur indispensable à notre événement et qui a eu l’amabilité d’être présent 
toute la journée pour donner des conseils sur le pas de tir.  

- L’association des étudiants des métiers de la montagne qui a été l’association porteuse 
de l’évènement. 

- La mairie de Gap à qui nous avons fait parvenir un dossier de demande de subvention 
(annexe) 

- Le collectif « Nous » pour la conception de la communication : logo et affiche.  
 

2. La communication 

 

Ø La communication papier 
 

Pour la création de nos visuels nous avons tout d’abord compté sur le grand frère d’Harmony, 
infographiste. Il a conçu, en suivant du mieux qu’il a pu nos instructions et envies, le logo de 
l’évènement ainsi que l’affiche. Voici d’abord le logo de notre évènement :  

 
 

Ce logo reprend les éléments importants de l’événement qui sont le nom de celui-ci, le lieu 
ainsi que la représentation des montagnes et d’un skieur, le tout mis dans une cible de 
biathlon.  
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La photo présente sur l’affiche nous fut communiquée gracieusement par la rédaction de 
Nordic Magazine, la référence en matière de ski nordique.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous voulions que sur ces supports, le public puisse tout de suite voir que c’était une 
initiation au biathlon et non pas une course. Les modalités de l’évènement, le lieu et son coût.  
 
Les affiches auraient dû être imprimées au mois de décembre, en accord avec l’office de 
tourisme de Crévoux qui s’était engagé à nous les imprimer. Or, en raison d’un contre temps, 
ces dernières ne furent qu’imprimer en janvier soit une semaine et demi avant notre 
évènement. Une trentaine d’affiches furent édités. Notre but n’étant pas d’arroser la région de 
nos affiches mais plutôt de mettre en place une communication ciblé.  
Nous les avons affichées dans des lieux qui nous semblaient stratégique en termes de 
personnes pouvant être sensible à notre événement. D’abord l’IUT de Gap, les magasins de 
sport de Gap, Embrun, Crévoux et du Champsaur et notamment ceux vendant ou louant du 
matériel de ski de fond. Mais également, des boulangeries, offices de tourisme de Crévoux et 
d’Embrun et des magasins biologiques ou diététiques. 
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Ø La radio/TV 

Grâce à notre contact à DICI TV, notre chef de projet, Sabine à réaliser une interview en 
direct à la TV pour parler du projet. L’interview est passée sur les ondes plusieurs fois après 
l’enregistrement.  
Le Festi’Biathlon est également passé sur les ondes de RAM où là encore nous avons 
enregistré une interview en différé. 
Notre événement s’est également fait connaitre via l’affichage sur les écrans de la patinoire de 
Gap lors de la demi-finale de la ligue Magnus de hockey sur glace. 
 
 

Ø La presse 

Deux articles ont été publié dans le journal du Dauphiné libéré (annexe : Articles Dauphiné 
Libéré) : présentation de l’évènement, récit de la journée quelques jours après la 
manifestation. 
 

Ø Web 

L’équipe a tenu une page Facebook (annexe : page Facebook) très active, qui a surement été 
notre plus grosse communication. Nous avons partagé les informations à propos de notre 
événement, les conditions de neige, les informations sur le site de Crévoux mais également 
d’autres informations du nordique comme les courses mondiales de biathlon.  
Nous avons envoyé des mails, via le carnet d’adresses de Hautes Alpes Ski de Fond à tous 
leurs contacts, acteurs du nordique et clubs hauts alpins.  
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III. Le déroulement du Festi’Biathlon 

 

1. La mise en place 

 

Le 6 Janvier 2015 nous avons eu une réunion avec Tomas Loos, Thibault Durbin et le 
responsable du site de ski de fond pour régler les derniers points concernant la logistique pour 
le jour J. Il a été convenu lors de cette réunion, que l’office mettrait à notre disposition : les 
tables, les bancs, une tente et la sono. Le dameur sur site damera le champ sous le foyer 
suivant les chutes de neige.   
 
La veille de l’évènement la chute de neige attendue ne s’est pas réalisée, et il fallait donc se 
contenter du peu de neige présente sur le site. Nous avons donc décidé en accord avec 
Thibault de maintenir l’évènement et que le peu de neige présente sur le site suffirait pour 
effectuer une boucle en ski. Ce même jour, nous sommes allés récupérer des carabines laser 
auprès du site nordique du Dévoluy. Ils nous ont gracieusement prêté 5 carabines portant le 
nombre total à 7 pour le jour de l’évènement. 
 
 

2. Le déroulement de la journée du 24 janvier 2014 

 
8h Départ de Gap pour les 4 organisateurs, direction Crévoux avec le coffre rempli de 
carabines   
9h: Arrivé sur le site. La météo n’est pas des plus clémente. Toute la vallée est bouchée par 
un épais nuage, quelques flocons tombent mais un vent fort souffle. Test des carabines lasers 
afin de vérifier leur bon fonctionnement et l’occasion pour les organisateurs d’apprendre à les 
manier. Nous installons notre table d’inscription dans la petite cabane de l’ESF car nous ne 
pouvons pas monter la tente à cause du vent. La sono prend place. Pendant ce temps sur le pas 
de tir, nous installons les tapis, les cibles et les carabines. Le parcours est également balisé 
grâce à des jalons 
10H : Il est l’heure de commencer notre évènement 
La sono commence à diffuser les tubes de l’année 2014, les papiers d’inscriptions n’attendent 
que d’être remplis, la caisse est prête et les bracelets en laine sont découpés.  
 
10h-13h : Les premiers participants arrivent et s’inscrivent. On les dirige vers le champ où se 
déroule l’animation. Thibault, notre moniteur entre en action, explique les règles du biathlon 
et gère les séances de tir. Pendant ce temps les 4 organisateurs ne chôment pas : deux restent 
aux inscriptions, l’un prend la pelle et remet une grande quantité de neige sur la piste qui en a 
bien besoin, l’un prend des photos et aide Thibault à gérer le pas de tir.  Le tout en alternance 
afin de varier les plaisirs. L’ambiance est bonne et conviviale. Les organisateurs, chacun leur 
tour participe à une petite course avec les participants.  
 



M1 Métiers de la Montagne – Desbrest, Galleron, Garnier, Nicod. 
 

14 
FESTI’BIATHLON – 11 janvier 2015 

13h : Le temps vient de se lever. Un beau soleil inonde le site. Il est temps de faire une pause 
pour Thibault et nous 4 pour aller manger à « la petite fringale ». Cependant c’est à ce 
moment-là que DICI TV arrive pour effectuer un reportage vidéo de notre journée. Il ne 
restait que 2 participantes. Simon se dévoue donc pour apparaitre sur les images au côté des 
deux filles en skiant et tirant devant la caméra. Il s’est ensuite suivit une interview de Sabine 
et Simon sur l’enjeu et les raisons de la création de cet évènement. 
 
14h-14h30 : Repas en terrasse du restaurant avec un beau soleil et de la bonne nourriture 
 
14h30 : Reprise des animations. Le vent souffle de plus en plus fort. Des participants de la 
matinée après leur repas reviennent sur le site pour profiter des dernières heures de soleil. 
 
15h00 : Le soleil passe derrière la montagne et le froid se fait cisaillant. Les derniers 
participants rentrent au chaud et comme nous n’avons pas enregistré d’inscriptions dans 
l’après-midi, nous décidons de commencer à ranger tout le matériel une heure en avance par 
rapport au planning. 
 
16h00 : Les carabines sont rangées, le site débarrassé de ses jalons, les tables et la sono 
chargées dans le pique-up de la commune. Nous remercions chaleureusement toutes les 
personnes qui nous ont permis de réaliser cet événement. Ils sont très contents de notre travail 
et de la bonne ambiance présente sur le site ce jour-là. Cependant pas le temps de s’attarder, 
nous devons partir direction Super-Dévoluy pour rendre les 5 carabines lasers. 
 
18H00 : Restitution des carabines au responsable du site Nordique de Dévoluy avec de 
nombreux remerciement pour sa générosité 
 
19h00 : Retour à Gap pour les 4 organisateurs fatigués mais satisfait de leur journée.  
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IV. Bilan du Festi’Biathlon 

 

1. Bilan de la journée 

 
Nous espérions cette journée-là avoir entre 30 et 50 participants, cependant le très faible 
enneigement, la météo capricieuse et la marche blanche à Embrun en hommage à Charlie 
Hebdo ne nous a pas permis d’atteindre cet objectif. Cependant, 16 participants ont pu profiter 
pleinement des conseils de tir grâce au faible nombre de participants. La neige était peu 
abondante mais il était quand même possible d’effectuer un peu de ski, nécessaire à la 
pratique du biathlon.  
Du coté des participants, ils étaient plutôt enchanté (petits comme grands) de découvrir cette 
pratique peu répandue. Ils se sont tous pris au jeu et ont réalisé de petites courses pour se 
mettre dans les conditions de tir d’un pratiquant de biathlon. 
De plus, le moniteur a pu communiquer auprès des enfants et de leurs parents sur son métier 
et son implication dans cette pratique. De nombreux parents ont demandé à inscrire leurs 
enfants au cours du mercredi. 
 
Tableau récapitulatif des points faibles et points forts lors de l’évènement : 
 

POINTS POSITIFS POINTS NEGATIFS 
- Retour positif des participants  
- Bonne communication et impact 

médiatique 
- Efficacité dans notre organisation  
- Moniteur très impliqué 
- Excellente ambiance pendant 

l’évènement  

- Peu de participants (conditions 
météo) 

- Peu de neige 
- Peu de participants de la FAC 

 

 

2. Bilan financier 

Le premier budget qui a été réalisé est le budget prévisionnel. L’ensemble des coûts sont que 
supposition mais il permet d’avoir une idée des différents fonds à récolter pour subvenir à nos 
besoins. Notre objectif étant de valoriser un maximum la pratique du biathlon en demandant 
le moins d’aide financière possible.  
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Budget prévisionnel pour 30 pers 

Dépenses € Recettes € 

Communication  
Impression affiches 
 

Accès au site nordique 

Moniteur 

Location des carabines  

Matériels 
Tables/Bancs 
Sono 
 
SACEM 

Frais de déplacement 
3 A/R Gap-Champoléon 
 
Restauration jour J 

100 
100 

 

210 

300 

350 

200 
70 
130 

 
114 

35 
35 
 

60 

Subvention mairie de Gap 

Communauté de commune du 
Champsaur 

Inscriptions 

 

809 

260 

 
300 

Total 1369 Total 1369 

 
Suite à ce premier budget, il a fallu trouver des solutions pour minimiser les coûts pour 
pouvoir maintenir l’événement et pour respecter notre objectif. En effet, nous avions 
conscience que la mairie de Gap ne financerait pas l’événement à hauteur de 809€. L’une des 
solutions était de minimiser nos frais de dépenses sur les différents postes ou trouver des 
partenaires qui pourraient nous aider. Peu de temps après, nous avons rencontré M.Durbin qui 
acceptait d’être notre moniteur de biathlon à titre gratuit en échange de publicité. Le lieu de 
l’événement a donc été transféré à Crévoux et nous avons fait un nouveau budget 
prévisionnel.  
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Budget prévisionnel II pour 30 pers. 

Dépenses € Recettes € 

Communication  
Impression affiches 
 

Moniteur  

Accès au site nordique 

Location des carabines  

Matériels 
Tables/Bancs 
Sono 
 
SACEM 

Frais de déplacement 
4 A/R Gap-Crévoux 
1 A/R Gap-SuperDévoluy 
 
Restauration jour J 

100 
100 

 

300 

210 

350 

200 
70 
130 

 
114 

273.24 
224.64 
48.60 

 
60 

Mairie de Crévoux  
Accès site nordique 

Office de tourisme Crévoux 
Matériel  
 
ESF Crévoux 
 
Inscriptions 

Mairie de GAP 

210 

 
200 

 

300 

300 

317.24 
 

 
 

Total 1407.24 Total 1407.24 

 
Après ce deuxième budget prévisionnel, il fallait encore que la mairie de Gap nous accorde 

617.24€. Cette somme étant encore importante, nous avons décidé de négocier des échanges 

de service. L’office de tourisme et l’ESF de Crévoux étaient prêts à nous aider d’avantage si 

on s’engageait à faire de la publicité pour leur site. Nous avons décidé de faire appel au frère 

d’Harmony, infographiste qui nous a fait notre communication gratuitement. Dans le même 

temps, nous avons appris que l’office de tourisme de Crévoux cotise à la SACEM. S’il déclare 

l’événement, nous n’avons pas besoin de la payer. Par ailleurs, nous avons pu récupérer des 

carabines supplémentaires à titre gracieux auprès de l’ESF du Super Dévoluy. Et nous avons 

décidé de faire une inscription à 5€ au lieu de 10. Ce qui amenait au budget suivant : 
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Budget prévisionnel III : 30 pers. 

Dépenses € Recettes € 

Communication  
Conception affiches 
Impression affiches 
 

Accès au site nordique 

Moniteur 

Location des carabines  

Matériels 
Tables/Bancs 
Sono 
 
SACEM 

Frais de déplacement 
4 A/R Gap-Crévoux 
1 A/R Gap-SuperDévoluy 
 
Restauration jour J 

400 
300 
100 

 

210 

300 

350 

200 
70 
130 

 
114 

273.24 
224.64 
48.60 

 
 

60 

Subventions : 

Collectif Noûs 
Conception affiches 

 

Mairie de Crévoux  
Accès site nordique 

Office de tourisme 
Impression affiches  
Matériel  
SACEM 
 
Inscriptions 

ESF 
Location carabines SuperD 
Location carabines Crévoux 
Moniteur 
 

Mairie de GAP 

 

300 
 

 

210 

 
414 
100 
200 
114 

150 

537 
250 
100 
187 

 

296.24 
 

 
 

Total 1907.24 Total 1907.2 
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Ce budget nous satisfaisait d’avantage. Nous l’avons validé. Voici le budget final :  

Sur le budget final, la part de participation de l’ESF a augmenté. Thibault Durbin a décidé de 

nous faire payer que 12€ pour ses frais divers. Deux autres données ont été modifié : l’accès 

au site vu que nous avons accueilli moins de participants que prévu mais cette somme est 

toujours pris charge en intégralité par la mairie de Crévoux. Nous avons également dépensé 

10€ de moins sur le facteur restauration. Nous avons donc demandé une subvention de 200€ à 

la mairie de Gap pour couvrir les frais restant. Le budget consacré à cet événement parait 

conséquent mais nos flux réels sont nos frais de déplacement, la restauration et les frais de 

notre moniteur qui sont couverts par les inscriptions et la subvention de la mairie de Gap. En 

effet pour les autres données, ce sont des échanges de service.  

Budget final 

Dépenses € Recettes € 

Communication  
Conception affiches 
Impression affiches 
 

Accès au site nordique 

Moniteur 

Location des carabines  

Matériels 
Tables/Bancs 
Sono 
 
SACEM 

Frais de déplacement 
3 A/R Gap-Crévoux 
1 A/R Gap-SuperDévoluy 
 
Restauration jour J 

400 
300 
100 

 

100 

300 

350 

200 
70 
130 

 
114 

217.08 
168.48 
48.60 

 
50 

Subventions : 

Collectif Noûs 
Conception affiches 

 

Mairie de Crévoux  
Accès site nordique 

Office de tourisme 
Impression affiches  
Matériel  
SACEM 
 
Inscriptions 

ESF 
Location carabines SuperD 
Location carabines Crévoux 
Moniteur 
 

Mairie de GAP 

 

300 
 

 

100 

 
414 
100 
200 
114 

80 

637 
250 
100 
287 

 

200.08 
 

 
 

Total 1731.08 Total 1731.08 
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V. Les difficultés rencontrées  

1. L'objet de l'événement 

L'objectif était de pouvoir cibler notre projet sur la pratique de biathlon en priorité. C'était une 
opportunité de pouvoir rendre accessible cette pratique sportive. Cependant, nous avons eu 
des difficultés à fixer les grandes lignes de notre événement. Au premier abord, nous 
souhaitions organiser une course de biathlon, mais cela demandait de nombreuses demandes 
administratives et de véritables contraintes. Face au peu de temps pour organiser notre 
événement il nous semblait plus judicieux de mettre au point une initiation biathlon. 

2. La recherche de prestataires 

Pour parvenir à organiser cette journée, il était indispensable de trouver des personnes 
diplômées pour nous aider à encadrer cette journée. Nous avons été en contact avec plusieurs 
personnes ayant les qualifications nécessaires, soit un Brevet d'état (BE) de ski de fond. Il a 
été difficile de les convaincre de se lancer dans cette initiation sur un territoire où la pratique 
du biathlon est encore très peu répandue. De plus, le peu de financement nous empêchait de 
leur promettre une rémunération. Enfin, la réticence d'intervenants pour notre projet a ralenti 
la réalisation du Festi’Biathlon. En effet, le manque de motivation de professionnels, ou 
encore la valorisation de l'alpin face au fond n'a pas aidé la création de notre organisation. 
Mais grâce à Thibault Durbin et sa détermination a faire évoluer la pratique, nous avons pu 
mettre notre événement au point. 

3. Le lieu de l'événement 

Le choix du lieu de festi’biathlon était prévu à la base dans le Champsaur. En effet, Fred 
Prévot, avait prévu de nous apporter les moyens et la logistique nécessaires pour notre 
événement. Seulement, nous ne disposions pas de carabines laser, matériel indispensable pour 
nous. Nous avons dû revoir nos plans afin de pouvoir en bénéficier. 

Le changement de lieu s'est fait assez tardivement, nous obligeant à réagir rapidement 
notamment au niveau de la communication, inscriptions, organisation de l'événement. 

4. La recherche de carabines laser 

Enfin, la plus grande difficulté a été la recherche de carabines laser. Après des demandes 
auprès du Champsaur, Hautes-Alpes ski de fond,... Nous nous sommes rendus compte qu'il 
paraissait peu probable d'en trouver en si peu de temps, soit deux mois. Nous avons donc 
envisagé de nous tourner vers une activité plus facile à organiser : un chamboule tout en ski 
de fond. Initiation beaucoup moins attrayante et qui aurait attiré peu de personnes. Seulement, 
en modifiant le lieu nous avons pu bénéficier de carabines laser de la part de l'ESF de 
Crévoux, mais aussi d'autres carabines laser (5) du Super-Dévoluy grâce à l'aide d'un ancien 
étudiant de STAPS de l'université de Gap.  
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VI. Bilan carbone 

En parallèle du cours « conduite de projet événementiel », ce projet a également été support 

au cours « enjeux environnement ». Dans ce dernier, il nous a été demandé de faire un bilan 

carbone de l’événement (Annexe). Voici les principaux résultats à retenir :  

L’événement Festi’biathlon a nécessité 299 kilogrammes de dioxyde de carbone. En utilisant 

le covoiturage, l’équipe d’organisation et les participants ont économisé 66 kg d’émission de 

CO². Mais le taux d’émission est inégal en fonction du statut :  

¬ 127 kg pour l’organisation = 25.3 kg/pers => quatre facteurs : les déplacements pour 

organiser et se rendre sur l’événement, la restauration, les matériaux et sites utilisés. 

 ¬ 135 kg pour les participants = 6.7 kg/pers => le déplacement qui représente 98.5% 

et le matériel 

 ¬ 37 kg pour les médias = 18.68 kg/pers => le déplacement à hauteur de 100%  

 

Pour que ces données aient de la valeur, il faut les comparer avec le taux d’émission de 

dioxyde de carbone journalière moyenne d’un français qui est de 24 kg. Nous constatons alors 

que les organisateurs dépassent de 1.3 kg ce taux alors que les participants et les médias sont 

en dessous de ce taux. Cependant, il est fort probable que ces deux dernières catégories aient 

fait d’autres dépenses de CO² lors de cette journée telle que la restauration qui n’est pas 

compris dans notre événement. La mutualisation de ces chiffres à l’ensemble des personnes 

présentes donnent le résultat de 14.95 kg de CO². Un chiffre tout à fait raisonnable pour 

l’organisation d’un événement surtout que le facteur déplacement représente à lui seul 84% du 

total des émissions de CO². La conclusion de ce bilan carbone est la suivante : un événement 

émet un taux de CO² important qui peut être réduit si les différents facteurs émissions 

(impression, déplacement…) sont pris en compte en amont de l’événement. Dans notre cas, il 

nous manque des données pour avoir un bilan carbone complet tel que l’utilisation de la 

dameuse, du foyer nordique… mais il est à noter que plus de ¾ des émissions sont liés aux 

déplacements, si l’événement est amené à être reconduit, il faudra promouvoir le covoiturage.  
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VII. Préconisation pour une potentielle reprise de l’évènement 

 

Ø Concept 

- L’événement Festi’Biathlon est bien évidemment un projet qui pourrait être renouvelé. 
L’idée a plu aux divers professionnels mais aussi aux quelques participants présents.  
Malgré les mauvaises conditions le jour J, le projet aurait pu prendre une plus grande 
ampleur. C’est donc un intérêt pour la station et la discipline de pouvoir recommencer 
l’événement l’année suivante.   

 
- Malgré le peu de participants et la présence du restaurant/snack « La petite Fringalle », 

l’objectif serait de pouvoir mettre en place une vraie buvette pour avoir davantage de 
bénéfices. 
 

- Nous pourrions envisager d’avoir des partenariats pour organiser une tombola et ainsi 
fédérer plus de monde pour le biathlon. 
 

- Envisager l’organisation d’une compétition biathlon, une démonstration pour le public 
et diverses animations dans la station (descente aux flambeaux, stands de magasins de 
ski de fond, biathlon,…) 

 

Ø Communication 

Faire des opérations de communications directes : 
- Distribution de flyers sur les marchés, une semaine avant l’événement afin de pouvoir 

sensibiliser le public sur le Festi’Biathlon et ainsi créer un contact et diffuser une 
information et attirer plus de monde. 

- Pouvoir diffuser davantage via les réseaux sociaux (facebook et twitter). 
 

Ø Lieu 

- Pouvoir garantir un lieu avec un enneigement convenable. 
- Pouvoir dynamiser les Hautes-Alpes avec les sites de ski de fond pour pouvoir 

valoriser le biathlon. 
- Ou sinon, pouvoir dynamiser le site de Crévoux avec une communication plus 

performante et ainsi fédérer plus de monde sur le Festi’Biathlon mais aussi sur les 
divers événements créer au sein de la station : ski de rando, soirées nocturnes,… 
Améliorations de la communication de la station avec le site internet de l’office de 
tourisme, de l’ESF, les réseaux sociaux,… 

 

Ø Partenaires 

 

Pouvoir créer un partenariat avec divers professionnels : tracks, sport 2000, mobiliser les 
acteurs locaux. 
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VIII. Conclusion 

 

L’événement Festi’Biathlon est né d’une volonté de valoriser une pratique sportive nous 
tenant à cœur. Notre objectif était de permettre aux participants de découvrir un sport encore 
trop peu connu et particulièrement dans les Hautes-Alpes. Le coût de cette activité est assez 
conséquent, c’était donc l’occasion parfaite de pouvoir créer une initiation abordable pour le 
grand public. L’événement fût une vraie réussite avec un engouement particulier des 
participants, malgré un nombre peu élevé. Les conditions particulières en sont la cause. 
Cependant, nous aurions pu fédérer davantage de monde si ces dernières avaient été présentes. 
Nous espérons pouvoir voir une deuxième édition se réaliser l’année prochaine, avec des 
nouveautés. Le Festi’Biathlon pourrait avoir un succès sur les années suivantes. 
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IX. Analyses personnelles 

 

Ø Sabine Desbrest : 

Mon parcours professionnel et d'étudiante m'a amenée à participer et organiser quelques 
événementiels sportifs. Grâce au Master 1, j'avais l'opportunité de pouvoir mettre à profit mes 
compétences. J'avais des affinités avec Simon et Chloé, et nous avions déjà dans l'idée de 
pouvoir organiser un événement autour du biathlon : pratique sportive qui attire énormément 
les générations, notamment avec sa diffusion dans les médias pendant les saisons d'hiver ou 
les JO. Lors de la présentation de l'événement, Harmony nous a rejoint pour faire partie de 
l'organisation, étant particulièrement intéressée aussi par ce sport. Nous avons rencontré des 
difficultés à cerner notre projet avec les cibles visées (enfants ou adultes), l'objet (compétition 
ou initiation), la recherche des intervenants, des carabines,... Nous devions à la fois nous 
soucier de notre projet mais aussi des à-côtés (études, partiels,...). Nous devions donc établir 
les priorités notamment avec la réalisation d'un rétro-planning. Festi'biathlon, était un projet 
ambitieux, à réaliser en peu de temps. Définir le projet était assez complexe, étant donné que 
nous n'avions aucun contact. Nous sommes parvenus à trouver un accord avec Fred Prévot au 
début pour l'organiser dans le Champsaur. Mais je trouvais personnellement que notre 
événement valait moins la peine si nous ne disposions pas de carabines à laser. Grâce à 
Thibault Durbin, nous avons finalement réussi à trouver ce matériel, un lieu avec tous les 
moyens nécessaires, cela allait au-dessus de nos espérances notamment avec les cinq 
carabines supplémentaires de Super-Dévoluy. Cependant, tout cela s'est déclenché qu'au mois 
de décembre. Nous avons dû accélérer nos démarches, surtout au niveau communication. En 
effet, le temps d'avoir la confirmation de chacun des professionnels et prestataires, la semaine 
avant Festi’Biathlon a été très intense. Des passages à la radio et à la télévision ont été fait la 
semaine, tout comme la prise de contact avec le Dauphiné ou encore la diffusion de l'affiche 
(pendant les matchs de hockey). Le jour J se présentait avec de nombreuses contraintes : le 
manque de neige, le mauvais temps (neige, froid, grisaille), la manifestation à Embrun. Ces 
raisons justifient l'absentéisme de cette journée (seulement 16 participants). Cependant, la 
bonne humeur et la motivation à la fois des participants et des professionnels ont permis la 
réussite de l'événement. Personnellement, ce fût un bilan positif pour avoir appris d'autres 
facettes d'une organisation sportive, avec une initiation biathlon. L'objectif premier était de 
pouvoir montrer au grand public une pratique sportive encore trop peu connue. Tous les 
participants étaient ravis et nous l’ont montré toute la journée. Cette journée fût un 
enrichissement pour chacun d’entre nous. Ce type d'événements mis au point par les étudiants 
des Métiers de la Montagne est un moyen de pouvoir valoriser des activités sur le territoire 
des Hautes-Alpes. Si ce projet pouvait être repris, en modifiant des aspects (lieu, objet de 
l'événement), cela permettrait de pouvoir faire durer une activité qui nous tient à cœur. La 
valorisation du territoire passe aussi à travers des sports encore méconnus. Je remercie toutes 
les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet, qui nous a permis d’apprendre 
énormément ainsi que mes collègues avec qui nous avons mené un super projet qui mérite 
d’être repris. 
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Ø Simon Galleron 
 

Le projet d’évènementiel m’a permis de découvrir une activité que je ne connaissais pas, celle 
d’un organisateur qui doit mener un projet de A à Z avec son équipe.  Le choix de réaliser un 
évènement portant sur le biathlon me tenait à cœur. J’ai commencé à pratiquer le skating de 
façon régulièrement depuis deux ans et cela devient une vraie passion. J’ai vécu l’engouement 
pour le biathlon comme de nombreux sportifs lors des JO de 2014, grâce aux victoires de 
Martin Fourcade. Nous nous sommes donc retrouvés à  4 avec pour objectif de réaliser un 
évènement autour de cette pratique afin de promouvoir cette pratique aujourd’hui bien connu 
des français mais peu pratiquée.  
Nous avons dès le début réalisé que cet évènement devrait avoir la forme d’une initiation car 
ce sport est très peu pratiqué et que nous n’aurions peu de public si nous réalisions une 
compétition. J’ai trouvé intéressante la phase de conceptions, durant laquelle nous avons dû 
trouver un site, du matériel ainsi que des partenaires. Malgré l’impression de ne pas beaucoup 
avancer dans nos démarches dans cette phase, je me rends compte aujourd’hui du travail 
conséquent que nous avons réalisé durant cette étape.  
Il a toujours régné une bonne ambiance dans notre groupe, que ce soit durant la préparation ou 
le jour de l’évènement. Chacun a su trouver sa place, mettre à profit ses connaissances et son 
savoir-faire sans empiéter sur le travail des autres.  
Le jour de l’évènement, à la vue des conditions d’enneigement et météorologiques, j’étais  
très pessimiste sur la présence de skieurs. Au final les quelques participants ont été très 
satisfait de cette journée et nous l’ont fait savoir. C’était très gratifiant d’avoir des retours 
positifs et cette journée fut aussi agréable, conviviale, ludique pour les participants que pour 
nous les 4 organisateurs. Grace à la faible fréquentation, nous avons pu participer à 
l’animation avec les participants et passer de bon moments tous ensembles. 
Cette journée a aussi marqué mon premier passage à la télévision, télévision locale mais 
télévision quand même... Un moment riche en émotions mais très valorisant. 
C’est donc avec un sentiment de satisfaction que s’est terminé cette aventure pour moi et je 
l’espère pour mes camarades. Une expérience que j’aimerai un jour reproduire dans le cadre 
de ma vie professionnelle car elle est enrichissante en plein de points.  
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Ø Harmony Garnier 
 

Le choix d’un projet événementiel est souvent une tâche compliquée. Choisir le thème ou 
choisir son groupe en priorité est le choix de chacun. Le mien fut de choisir le thème : le 
biathlon. Au cours de mon stage de L3, j’ai eu l’occasion de travailler sur les pratiques 
sportives de montagne et là, constat : les disciplines nordiques n’apparaissent quasiment pas 
dans notre département. Pourtant la France est loin d’être mauvaise dans ces disciplines : 
médaille de bronze du relais 4x10 km masculin et quatre médailles pour les biathlètes aux 
Jeux Olympiques 2014. Depuis cet hiver, un grand nombre de français connaissent la 
discipline du biathlon et nombreux d’entre eux souhaitent l’essayer pour imiter nos grands 
champions. Alors quand mes camarades de promotion lancent ce thème, j’adhère à 100%. Ma 
crainte, au début, était celle de ne pas trouver ma place au sein de ce trio très soudé. Mais très 
vite une bonne ambiance s’est installée au sein de notre groupe. Chacun devenant un acteur 
du projet en apportant ses idées et ses compétences.  
La phase de conception fut très intéressante et a démontré qu’il était difficile de promouvoir 
cette discipline dans un département comme le nôtre, tourné vers l’alpin. Mais l’ensemble des 
acteurs rencontrés étaient enchantés par notre projet. Ce fut pour nous, la preuve qu’il pourrait 
y avoir un développement des disciplines nordiques au sein de notre département mais ces 
différents acteurs ont quelques difficultés à se rassembler dans ce but.   
La phase de réalisation a apporté de la déception puis une grande satisfaction. De la déception 
par les conditions climatiques qui étaient défavorables à cette journée : absence de neige, 
brouillard… et le faible taux de participants qui s’expliquent, je pense en partie avec la 
marche blanche qui a eu lieu ce jour-là. Mais la satisfaction a rapidement repris le dessus. Les 
quelques personnes présentes nous ont fait de très bons retours ainsi que nos partenaires qui 
ont été satisfait de cette journée. Ces personnes qui se sont déplacés malgré les conditions ont 
prouvés qu’il y avait une demande d’une partie de la population en faveur du développement 
des pratiques nordiques. Le second élément de satisfaction fut le fait de pouvoir participer 
comme organisatrice mais aussi comme participante à l’événement. Ce fut enrichissant de 
pouvoir partager cette journée avec les participants en les accueillant mais également en 
pratiquant avec eux. Chose qui n’aurait pas été possible, s’il y avait eu un grand nombre de 
participants.  
Je garde de ce projet une satisfaction collective et personnelle. Collective car je pense que 
chacun de nous est heureux d’avoir réalisé ce projet et personnelle car j’ai beaucoup appris à 
travers ce projet et je me suis épanouie autant dans sa conception notamment avec la 
rencontre des partenaires, la communication ou la partie budgétaire que dans sa réalisation. Ce 
projet m’a donné envie d’en remettre d’autres en place dans ma vie professionnelle ou dans le 
milieu associatif et m’a convaincue que les disciplines nordiques ont leur place sur notre 
territoire.  
Je remercie mes trois camarades pour le partage de ce projet dans la convivialité ainsi que nos 
partenaires sans qui rien n’auraient été envisageable.  
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Ø Chloé Nicod 

« Festi’Biathlon » voilà donc l’évènement que nous avons organisé. En une journée, nous 

avons réussi à mettre à l’honneur le biathlon. Une discipline nordique mêlant ski de fond et tir 

à la carabine, dans notre cas, laser. C’est combiner un effort intense sur les skis avec une 

concentration extrême sur le pas de tir.  

Originaire du Jura, j’ai grandi au cœur d’une culture nordique. En arrivant dans les Hautes 

Alpes, tel a été ma surprise de voir un potentiel nordique mais peu développé. Et encore 

moins en ce qui concerne le biathlon. Passionnée de ski de fond, ce projet événementiel était 

l’opportunité de découvrir, au-delà de mes aprioris, la pratique du nordique dans le 

département.  

L’organisation de l’événement fut passionnante, tant dans la recherche du site, du matériel ou 

de moniteur. Nous avions la chance d’être un groupe très motivé pour l’élaboration de ce 

projet. Au départ, nous étions partis sur une course, mais nous nous sommes rapidement rendu 

compte que cela allait être compliqué. L’initiation biathlon donnait un cachet plus ludique à 

notre événement ainsi qu’un public bien plus large que pour une course. De plus, nous avions 

la volonté de faire découvrir une pratique et plus particulièrement de toucher des personnes 

qui ne sont pas forcément des fondeurs. C’est par cet événement, que nous souhaitions 

valoriser le nordique et le sortir de son image un peu vieillit. Le Festi’Biathlon nous a donné 

l’opportunité de rencontrer divers acteurs du nordique dans les Hautes Alpes. Comme Hautes 

Alpes Ski de Fond, en passant par les différents gérants de sites nordique (Haut Champsaur, 

Bayard, Crévoux..), des moniteurs de ski de fond ou encore des passionnés de nordique 

souhaitant valoriser la pratique. Ces rencontres s’ajoutent aux contacts qu’il nous est 

nécessaire d’avoir pour nos vies professionnelles à venir.  

Grâce à l’engouement et l’implication de tous les membres du groupe, notre projet a pu être 

porté à bien et sans embuches. Il y a tout de même eu des moments de flottements lorsque 

nous attendions les réponses de divers acteurs. Nous étions un peu désemparés et ne savions 

pas trop quoi faire. Mais dès que la situation au niveau du lieu de l’évènement et des 

carabines s’est débloquée, nous avons pu nous impliquer pleinement dans le projet. Dès la 

rentrée de janvier tout s’est précipité, l’événement aurait lieu en fin de semaine. Le manque de 

neige était notre plus grande appréhension. Le jour J, le temps brumeux ajouté à une neige se 

faisant rare, nous étions partis pour une initiation biathlon à cinq ; soit le moniteur et les 

quatre organisateurs ! Heureusement des familles sont arrivées !  
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Ce fut un réel plaisir de partager cette journée avec les pratiquants. Ils étaient tous très 

motivés par l’activité et leurs remerciements et félicitations furent un nouveau point positif 

pour notre événement. Malgré le fait que le nombre de participants, se portant à 19 personnes, 

ne soit pas un succès phénoménal. Je suis en revanche très satisfaite de la réalisation de cet 

événement car, nous avons réalisé un projet sans encombres, de A à Z, en valorisant une 

pratique qui tend à se développer dans les Hautes Alpes. Ce fut alors une petite aventure très 

enrichissante et gratifiante.  

 

 

I. Annexes 
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- Annexe 6 : Facebook 
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Ø Annexe 1 : piste Crévoux 
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Ø Annexe 2 : Affiche 
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Ø Annexe 3 : Logo 
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Ø Annexe 4 : Presse Dauphiné Libéré  
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Ø Annexe 5 : Dossier subvention Gap 

 

Direction de l’Education 

3 Rue Colonel Roux –BP 92 

05007 GAP Cedex 

E-mail : marie-laure.liouffre@ville-gap.fr 

( : 04.92.53.25.18 

Fax : 04.92.52.14.51 

 

ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 

 

Demande de subvention « projets étudiants » 

Imprimé à retourner avant le 31 janvier 2015. 

Un dossier exhaustif reprenant les principaux champs doit être joint à l’imprimé de demande 

de subvention. 

(Voir en annexe une note relative à la procédure à suivre) 

 

Nombre d’étudiant(s) concerné(s) : 4 

Nom(s), prénoms (s) : Desbrest Sabine, Galleron Simon, Garnier Harmony, Nicot Chloé 

Téléphones du référent : 06.87.64.61.42 

Formation(s) suivie(s) : Master Métiers de la Montagne 

 

 

LE PROJET :                        Type : Evénementiel : Sportif 

                                                         International :  

                                                         Autre :             

Titre du projet : Festi'Biathlon 

 

Résumé sommaire du projet, objectifs et motivations : (voir précisions en annexe) 

Festi'Biathlon est un événement ayant pour objectifs la valorisation et la promotion de la 

pratique du biathlon. Cette discipline est en plein essor depuis les victoires de Martin 

Fourcade et autres biathlètes, comme aux Jeux Olympiques de Sotchi. Mais, les sites 

permettant la pratique restent rares. Un stade de biathlon ainsi qu'une équipe viennent de voir 
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le jour. Il s'agit ici de valoriser cet atout majeur au sein du territoire en faisant découvrir la 

discipline au plus grand nombre. 

Partenaires institutionnels et/ou associatifs impliqués et contribution apportée : 

École de Ski Français de Crévoux avec la mise à disposition d'un moniteur et des carabines 

laser. 

Mairie de Crévoux : mise à disposition du site à tarif réduit 

Office de tourisme de Crévoux : mise à disposition de matériel (tables, tentes…). 

Agence de communication "Noûs" : création de l’affiche. 

Mairie de Gap (si subvention accordée) 

Retombés envisagées pour le territoire Haut Alpin et moyens utilisés : 

Valorisation de la station de Crévoux et d’une pratique sportive encore peu répandue. 

Nouvel événement mis à disposition de la population des Hautes-Alpes. 

 

Les moyens utilisés pour cet événement ont été la diffusion des affiches, la radio (RAM), la 

télé (DICI TV), les réseaux sociaux et la presse (Dauphiné). 

 

Calendrier de réalisation : dimanche 11 janvier 2015 

 

 

 

 

BUDGET  FINAL 

 

 

Dépenses 

 

Recettes 
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- Communication 

     Conception affiches 

     Impression affiches 

 

- Accès au site nordique 

 

- Moniteur 

 

- Location des carabines  

(ESF 

Crévoux/SuperDévoluy) 

 

- Matériels  

     Tables/bancs 

      Sono 

       

- SACEM 

 

- Frais de déplacement  

     3 A/R Gap-Crévoux 

     1 A/R Gap-

SuperDévoluy 

 

- Restauration jour J 

 

TOTAL 

- 400€ 

       300€ 

       100€ 

 

- 210€  

 

- 112.92€ 

 

- 350€  

 

 

 

- 200€ 

     70€ 

     130€ 

 

- 114€ 

 

- 217.08€ 

      168.48 

      48.60€ 

 

 

- 50€ 

 

1654€ 

Subventions : 

- Collectif Noûs 

      Conception affiches 

 

- Mairie de Crévoux  

     Accès site nordique 

 

 

- Office de tourisme 

        Impression affiches 

        Matériel 

         SACEM  

 

- Inscriptions  

 

- ESF 

    Location carabines SuperD 

    Location carabines Crévoux 

    Moniteur 

 

- Mairie de GAP 

 

 

 

 

TOTAL 

 

- 300€ 

 

 

- 210€ 

     

 

 

- 414€ 

       100€ 

        200€ 

        114€ 

   

- 80€ 

 

- 450€   

         250€  

         100€ 

         100€  

        

200€ 

 

 

 

 

1645€ 

 

 

 

 Le Festi’Biathlon s’est déroulé le dimanche 11 janvier 2015. 16 participants se sont 

essayés à cette discipline. Les organisateurs en attendaient au moins le double. Cependant, 

plusieurs facteurs ont été vecteurs du manque de participants. Tout d’abord, la manifestation 

qui avait lieu à Embrun en soutien aux attentats ayant eu lieu en début de semaine ; ainsi que 

le mauvais temps, accompagné d’un manque de neige certain.  

Avis d'Aix Marseille l’Université  
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16 participants malgré une communication  présente via un affichage publicitaire, une 

communication sur les réseaux sociaux, lors de la demi-finale de hockey, la presse (Dauphiné 

libéré), la radio (RAM) ou encore la télévision locale (DICI TV). Supports de communication 

qui sont tout de même venus rendre compte de l’évènement le jour J pour le Dauphiné libéré 

et DICI TV. 

 

L’événement s’est déroulé dans une ambiance sportive et conviviale, permettant aux inscrits 

de pouvoir se mettre dans la peau de biathlètes lors de cette journée. 

L’objectif était de pouvoir permettre une découverte de cette discipline, ce qui s’est avéré être 

un projet réussi à petite échelle. Les participants étaient tous ravis de cette journée, ce qui a 

permis aussi aux organisateurs et à l’ESF de Crévoux de renouveler à l’avenir ce type de 

manifestation permettant toujours de valoriser un site sportif, la pratique du biathlon et de 

pouvoir l’étendre sur le département des Hautes-Alpes.  
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ANNEXE 

 

Lien vidéo dici TV : https://www.youtube.com/watch?v=k8lrfMocvR0 

 

Copies de l’article paru dans le Dauphiné, paru le 9/01/2015.  
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- Les dossiers de demande de subventions sont à retirer par courrrier électronique  
auprés du responsable de formation ou : marie-laure.liouffre@ville–gap.fr et doivent 
être déposés à nos services avant le 31 janvier 2015. 

 

- Tout dossier non visé par Aix Marseille Université ne sera pas étudié. Les projets 
seront validés au regard de différents critères tels que : faisabilité, calendrier de 
réalisation, adéquation avec les réalités et les besoins du terrain ainsi qu’avec les 
exigences inhérente à la formation suivie.  

 

- Les subventions ne seront attribuées qu’aux projets étudiants. Toute demande relative 
à un subventionnement d’association dans le cadre de l’aide à son fonctionnement ne 
pourra être prise en compte qu’au travers des aides particulières attribuées 
parallèlement par la Ville de Gap. 

 

- Tous les projets des étudiants déposés dans les délais dans quelque domaine que ce 
soit, seront étudiés lors de la Commission compétente. 

 

- Les projets ne pourront être pris en compte s’ils font redondance avec des actions 
menées soit par la Ville de Gap, soit par d’autres acteurs. Ils pourront être recevables à 
condition d’apporter une plus-value à une action déjà menée. 

 

- Un pré-rapport ou un dossier de présentation, accompagné de devis détaillés, devra 
être joint à la demande de subvention. Les motivations des étudiants, les enjeux, les 
objectifs et l’intérêt de l’action menée devront être solidement argumentés. 

 

- Après réalisation de l’action, un rapport de projet conséquent tant du point de vue de 
la forme que du fond devra être transmis au plus tôt à la Direction d l’Education 
accompagné des factures détaillées. 

 

- Les aides au financement des « projets étudiants » seront versées sous forme de 
subvention sur le compte de l’Association des Etudiants Métiers de la Montagne, sous 
réserve de la participation d’autres financeurs et après réalisation de l’action. 

 

- Il est important que les démarches relatives à la mise en œuvre des projets soient 
anticipées : prise de contact avec les services municipaux ou autres qui seront mis à 
contribution, planification d’utilisation de locaux et d’espace publics. 

 

Le présent formulaire accompagné du projet détaillé doit être transmis avant le 31 janvier 

2015 à l’adresse suivante : 

 

Mairie de Gap 
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Direction de l’Education 

3, rue Colonel Roux – BP 92 

05007 GAP Cedex 
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Ø Annexe 6 : Facebook 
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Ø Bulletin d’inscription      

 

 

 

 

             

Tarif inscription : 5€ (redevance comprise) 

Nom : Cliquez ici pour taper du texte.  
Prénom : Cliquez ici pour taper du texte. 
Sexe: Choisissez un élément.        
Date de naissance : Cliquez ici pour taper du texte. 
Téléphone (fixe et/ou portable) : Cliquez ici pour taper du texte. 
E-mail : Cliquez ici pour taper du texte.@Cliquez ici pour taper du texte. 
Adresse complète : Cliquez ici pour taper du texte.  
 
Transports : 
Quels moyens de transports avez-vous utilisé pour vous rendre à Crevoux : Cliquez ici pour 
taper du texte.  
Si en voiture, combien étiez-vous dans le véhicule : Cliquez ici pour taper du texte.  
 
Droit à l’image : 
J’autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais ; ceci sur 
différents supports (affiche, vidéo, site internet,…) et sans limitation de durée, à l’Association 
des Etudiants Métiers de la Montagne : Choisissez un élément. 
 

Formulaire d’inscription  à envoyer par mail : initiationbiathlon@gmail.com  
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Ø Annexe 8 : Communiqué de presse 
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Ø Annexe 9 : Bilan carbone 

  

Debrest S., Galleron S., Garnier H., Nicod C. – Master Métiers de la Montagne 

Festi’Biathlon : Bilan carbone 
Présentation de  l’événement 

Festi’Biathlon  est  un  événement  créé  par  quatre  étudiants  de  master Métier de la Montagne à Gap 

avec le soutien de la ville de Gap et de Crévoux, le collectif Nous, l’office  de  tourisme  de  Crévoux  et 

l’Ecole  de  Ski  Français  de  Crévoux  avec  Thibault  Durbin,  moniteur  de  biathlon.  Cet  événement  a  pour  
objectif la promotion du biathlon qui est une discipline associant ski de fond (skating) et tir à la 

carabine. L’équipe  nationale  de  biathlon  s’illustre  régulièrement sur les circuits mondiaux et les Jeux 

Olympiques. Cependant il y a seulement 500 licenciés en France, un chiffre qui ne cesse de 

s’accroître malgré le manque de stade de biathlon.  

Festi’Biathlon   a   eu   lieu   sur   le   site   nordique   de   Crévoux   et   a reçu seize participants malgré les 

conditions climatiques défavorables et la journée en hommage aux attentats 2015. Cet événement 

est  donc  petit  et   il  pourrait  prendre  de   l’ampleur   s’il  est   reconduit   les  années  suivantes  avec    une 

météo clémente.  

Préparation du bilan carbone 

Nous avons rencontré de multiples difficultés pour organiser notre événement liés à des manques de 

moyens humains (seulement deux moniteurs de biathlon dans le département) et logistiques 

(absence de stade de biathlon,   d’un   grand   nombre   de   carabines...). De ce fait, nous   n’avons   pas  
cherché   à   réduire   notre   impact   carbone   mais   nous   avons   décidé   d’agir   en   tant   que   citoyens 

(covoiturage  pour  nos  déplacements,  impression  d’affiches  raisonnables...). 
Cependant, nous pouvons ranger nos actions par type :  

 

¾ Sobriété : 

x Utilisation du covoiturage à chacun de nos déplacements 

x Rencontre avec nos partenaires à mi-chemin entre eux et nous pour éviter de monter 

en station 

x Communication  adaptée  avec  des  impressions  d’affiches  en  nombre raisonnable (30) 

et des lieux ciblés. Diffusion numérique par mail aux foyers nordiques et diffusion sur 

écran géant lors des demi-finales de hockey sur glace pour toucher un maximum de 

personne en émettant le moins de dioxyde de carbone possible.  

¾ Renouvelable : 

x Recyclage des déchets 

 

Le  jour  de  l’événement,  deux  questions  facultatives étaient prévues sur  le  bulletin  d’inscription  des  
participants : 

« Quels moyens de transports avez-vous utilisé pour vous rendre à Crévoux ? » 

« Si en voiture, combien étiez-vous dans le véhicule ? » 

Tous les participants ont acceptés de répondre à ces questions pour nous aider à établir ce bilan 

carbone.  
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Résultat et analyse du bilan carbone 

L’événement   Festi’biathlon   a   nécessité   299 kilogrammes de dioxyde de carbone. En utilisant le 
covoiturage,  l’équipe  d’organisation  et  les  participants  ont  économisé  66  kg  d’émission  de  CO². Mais 
le  taux  d’émission  est  inégal en fonction du statut :  

¾ 127 kg   pour   l’organisation   = 25.3 kg/pers => quatre facteurs : les déplacements pour 
organiser  et  se  rendre  sur  l’événement, la restauration, les matériaux et sites utilisés.  

¾ 135 kg pour les participants = 6.7 kg/pers => le déplacement qui représente 98.5% et le 
matériel 

¾ 37 kg pour les médias = 18.68 kg/pers => le déplacement à hauteur de 100% 

Pour que ces données aient de la valeur, il faut les comparer avec le taux  d’émission de dioxyde de 
carbone   journalière   moyenne   d’un   français   qui   est   de   24   kg. Nous constatons alors que les 
organisateurs dépassent de 1.3 kg ce taux alors que les participants et les médias sont en dessous de 
ce taux. Cependant, il est fort probable que   ces   deux   dernières   catégories   aient   fait   d’autres  
dépenses   de   CO²   lors   de   cette   journée   telle   que   la   restauration   qui   n’est   pas   compris   dans   notre  
événement. La   mutualisation   de   ces   chiffres   à   l’ensemble   des   personnes   présentes   donnent   le  
résultat de 14.95 kg de CO².  Un  chiffre  tout  à  fait  raisonnable  pour  l’organisation  d’un  événement.   

Il  est  également  intéressant  de  regarder  les  différents  facteurs  d’émission  de  dioxyde  de  carbone (Cf. 
Figure ci-dessous) :  

 

¾ Déplacements : 251 kg de CO² soit 84% du total des émissions de CO². Ce chiffre important 
s’explique  par  la  situation  géographique  de  la  station  de  Crévoux.  En  effet,  cette  station  de  
ski  s’inscrit  sur  un  territoire  enclavé,  rural  et  peu  desservi par les transports en commun. De 
plus, le taux de remplissage des véhicules est de 2.28 pour les participants, de quatre pour 
les organisateurs mais de un pour les médias. Les deux premiers taux sont supérieurs à la 
moyenne française qui est de 1.6 à 2 pour les loisirs. Le taux concernant les médias 
s’explique   par   l’optimisation   de   leur   travail : un journaliste pour un événement. De plus, 
quatre  voitures  de  participants,   la  voiture  des  organisateurs  et   l’une  des  deux  voitures  des  
médias partaient de Gap. La distance aller/retour qui sépare Gap de Crévoux est de 106 km. 
Notre événement était initialement prévu dans la vallée du Champsaur pour être plus proche 
de la ville de Gap mais il était plus pertinent de réaliser ce « Festi’Biatlon » à Crévoux où une 
équipe  de  biathlon  s’est  construite  cette  année  et  où  un stade de biathlon est en projet de 
construction pour les années à venir.  
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¾ Restauration : 23 kg de CO² soit 8% du total des émissions liés aux repas des organisateurs 
dans le restaurant de la station. 

¾ Matériaux et services : 23 kg de CO² soit 8% du total des émissions. Cette donnée doit être 
revue  à  la  hausse  car  le  logiciel  ne  permet  pas  de  rentrer  l’ensemble  de  nos  émissions  tel  que  
la fabrication des carabines.  

¾ Site utilisé : 2 kg de Co² soit moins de 1% du total des émissions. Cette donnée doit 
également   être   revue   à   la   hausse   car   nous   ne   connaissons   pas   le   taux   d’émissions   de   la  
dameuse.  

Le taux des émissions est donc différent en fonction du type de population et du type de facteurs 
d’émissions.   

Les freins à la mise en place du bilan carbone et les limites du logiciel  

Il y a plusieurs freins à la mise en place de ce bilan carbone.  

Le   premier   est   d’ordre   logistique,   expliqué   ci-dessus, Crévoux est une station isolée qui a pour 
conséquence un  fort  taux  d’émissions  de  carbone  liées  aux  déplacements mais elle a de réels atouts 
pour recevoir un événement comme le nôtre.  

Le second est budgétaire. Notre  objectif  était  de  rentrer  dans  nos  frais  sans  faire  appel  à  l’association  
Métiers de la montagne et en demandant une subvention minime à la mairie de Gap pour prouver 
qu’il  y  a  la  volonté  au  sein  du  département  de  promouvoir  la  discipline  du  biathlon.  Cela  fut  possible  
grâce  à  l’implication  de  nos  partenaires  qui  nous  ont  fait  dons, dans la mesure du possible, de leurs 
services. Mais ce choix ne permet pas de choisir une impression des affiches sur du papier labélisé en 
faveur  de  l’environnement.   

Le troisième frein est lié à la difficulté pour récolter des données et à notre faible connaissance de la 
création  d’un  bilan  carbone.  En  effet,   le  facteur  site possède un faible taux mais il ne prend pas en 
compte  le  taux  d’émissions  de  la  dameuse  par  faute  de  donnée  ou  encore  l’électricité  fournit  dans le 
foyer nordique dans lequel il était possible de louer des skis. Les conditions météorologiques étant 
mauvaise, nous avons décidé de ne pas monter de tente et de faire les inscriptions dans la cabane en 
bois   de   l’esf.   La   construction   de   ce   dernier ne rentre dans aucune catégorie, nous sommes donc 
confrontés à une limite du logiciel. Dans les matériaux sportifs, la tenue des skieurs ne rentrent pas 
dans les données. Celle-ci étant difficile à recueillir, chaque participant étant habillé différemment. 
Cependant,   nous   connaissons   l’habillement   des   organisateurs   mais   le   logiciel   ne   permet   pas   de  
rentrer ces données. Il est également regrettable que les personnes venues à pied ne figurent nulle 
part dans le logiciel. Dans notre cas, cette donnée aurait concerné un participant et trois spectateurs.  

Nous  pensons  qu’il  est  essentiel  pour  avoir  des  données  pertinentes  de prendre la prise en compte 
du   bilan   carbone   dès   le   début   du   projet,   ainsi   les   organisateurs   peuvent   étudiés   l’ensemble   des  
paramètres et faire des choix en conséquence.  

Les pistes d’amélioration et les outils à mettre en place 

Les chiffres de notre bilan carbone sont globalement satisfaisants si on enlève le facteur 
déplacement. Mais cet outil a ses limites qui nous empêchent d’avoir un avis global sur nos 
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émissions. Cependant, le logiciel est intéressant car il pousse les organisateurs à se poser des 
questions et donne une vision globale des émissions de CO². Il est appréciable qu’il soit classé en 
facteur ce qui permet de prendre conscience des points faibles et des points forts de l’événement. 
Voici, nos pistes d’améliorations pour les prochains événements :  
 

¾ Sobriété : Prévoir un tarif spécial pour les participants ayant fait du covoiturage (+ de 2/pers 
par voiture), faire du covoiturage organisé 

¾ Renouvelable : Au vue de conditions climatiques, nous n’avons pas mis en place de 
ravitaillement. Pour les prochaines éditions, il faut penser à faire un ravitaillement qui ne 
demande pas de déchet (assiettes…) et utiliser des écocups. 

  
Mais également rechercher les données plus en amont et faire des relevés de compteur avant/après, 
sensibiliser d’avantage les usagers, faire un bilan prévisionnel de l’événement   afin   de   prévenir   les  
postes d’émissions  et  ainsi  les  limiter… 
 


