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Comme d'autres savent le faire
depuis longtemps, Les Alpes du Sud
ont décidé de s'unir et de voir grand.
Lorsque Honoré Bonnet, le "Père la
Victoire" du ski français, a déclaré,
lors des Jeux Olympiques
d'Albertville, en 1992, « Il n'y a pas
de raison que les vallées de l'Ubaye
et de la Durance ne se réunissent
pas pour faire la même chose », un
rêve est né dans l'esprit de plusieurs
Hauts Alpins : organiser dans les
Alpes du Sud des Jeux Olympiques
d'hiver.

L'heure des Alpes du Sud est venue.
Avec ce projet, nous avons un formidable outil pour faire exister Gap et les
Alpes du Sud sur la carte de France. Avec toute la région PACA, nous avons
2 ans pour nous rassembler et construire un dossier à même de l'emporter.
C'est une occasion extraordinaire de mettre en valeur notre environnement,
notre qualité de vie exceptionnelle et d'adresser ce message au monde
entier. Mais il s'agit surtout de permettre à la France de gagner et d'adresser
au monde entier un message relatif au développement soutenable.
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Le processus de candidature de Gap aux Jeux
Olympiques d'hiver, lancé en octobre 2004 à l'initiative
de Jean Marc Passeron est soutenu par le Conseil
Général des Hautes Alpes et tous les décideurs. Il
a donné naissance en janvier 2006 à l'association
OJO Gap 2018. Depuis l'association a pris une
grande ampleur et elle compte parmi ses adhérents
, 100% des stations de sports d'hiver et 80 % des
collectivités locales ainsi que la plupart des grandes
entreprises des Alpes du Sud. Un soutien
qui depuis s'est également élargi à la région
PACA avec les adhésions notamment de
la Ville de Marseille, de l'UPE PACA et de
plusieurs entreprises régionales.

Les principaux objectifs sont fixés : des Jeux
Olympiques économes, respectueux et
populaires. Pour renforcer nos buts, nous nous
sommes dotés de d’un slogan. « Gap 2018, la
candidature nature », un leitmotiv qui se veut
en même temps sincère et stratégique car on
ne peut avoir les Jeux ici que si on associe notre
candidature à l'excellence environnementale
de notre secteur et à tous les efforts que l'on
doit faire, encore, pour l'améliorer et le préserver.
Notre dossier est complètement, maintenant et
pour toujours, accompagné de l'idée de développement soutenable.

Christine Rossi et Jean Marc Passeron sont les coprésidents d'OJO Gap 2018.
D'un côté il y a une femme, douce et discrète, médaillée
d'or de ski acrobatique. De l'autre, il y a un homme, fonceur
et médiatique, élu conseiller général et homme d'affaire.
Avant d'êtres unis à la présidence de la candidature de
Gap aux Jeux Olympiques, pendant que l'un informait
les citoyens des Alpes du Sud, de son micro de la radio
Alpes 1 dont il est le fondateur, elle enchaînait les pirouettes
et figures de style sur les pistes
enneigées de toute l'Europe.
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OJO Gap 2018 : le credo
En l'espace de quelques années, toute une ville (Gap), tout un massif (les Alpes du
Sud), toute une région (Provence Alpes Côte d'Azur) se sont engagés
dans un magnifique projet : être candidat aux Jeux Olympiques d'hiver.
Pour la première fois, les Alpes du Sud se son lancés
dans cette magnifique aventure qu'ont déjà connu
les Alpes du Nord et Rhône Alpes qui ont déjà eu
les Jeux à trois reprises.
tournés vers la nature, économes, contemporains,
intégrant une dimension Européenne et une véritable ferveur de la
population dans les vallées où les sports d'hiver font partie intégrante
de l'identité et de la culture locale.
Très respectueux du choix qu'opèrera le CNOSF, nous sommes
cependant aujourd'hui persuadés qu'un tel enthousiasme l'amènera
à autoriser et à encourager des candidatures
françaises pour 2018. Nous avons deux ans pour y
parvenir.au travers de l'association « La montagne pour 2018 » créée
à notre initiative et qui regroupe au-delà des villes potentiellement
candidates, toute la montagne Française.
La détermination, le sérieux et la fierté des montagnards que nous
sommes nous conduira à présenter un dossier crédible pour réaliser
de superbes Jeux à même de réconcilier la France et l'Olympisme et
de faire enfin connaître notre région et gagner notre pays afin d'adresser
un message au monde entier sur le développement soutenable,
l'humanisme et l'éthique.
Les co-présidents
Christine Rossi et Jean Marc Passeron

Luc Alphand est l'un des plus grands
champions de ski français. Originaire de
Briançon, il chausse des skis, dés son plus
jeune age, et fait son apprentissage sur les
pistes de Serre-Chevalier. En 1983, il devient
Champion du Monde Junior de Descente.
C'est la première étape d'une brillante carrière
sportive. Une douzaine d'années de
persévérance plus tard, il domine la discipline
et collectionne les Globes de Cristal, le
trophée récompensant le vainqueur du
classement par discipline et général de la
Coupe du Monde de ski. Il met un terme à sa
carrière de skieur en 1998 avec un superbe
palmarès : 12 victoires en Coupe du Monde,
3 sélections aux JO, 6 sélections en Championnat du Monde, 10
titres de Champion de France, le Globe de Cristal de Descente en
1995, 1996 et 1997, le Globe de Cristal de Super G et du classement
général en 1997.
En 1998, il se reconvertit dans les sports mécaniques et participe
à son premier Dakar.

Dés le lancement du
processus de candidature
de Gap aux Jeux
Olympiques d'hiver de
2018, Luc Alphand a choisi
de soutenir ce projet de
grande envergure en
devenant le parrain officiel
de l'association OJO Gap
2018.
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Le projet de toute une région et de tout un massif.
Proche de l'esprit de Lillehammer 94, la candidature
de Gap et des Alpes du Sud est articulée autour des
bases suivantes:
Des Jeux humanistes, complètement tournés vers
la nature et le développement durable.
Des Jeux fédérateurs et associant toute
la région PACA et l'Italie du Nord.
Des Jeux économes et transfrontaliers.
Des Jeux contemporains à même de
convaincre le CIO. et, dans un premier
temps, le CNOSF.
En effet, Gap 2018 s'inscrira après
l'échec de Paris 2012 dans la volonté
de réconcilier la France et l'Olympisme
en montrant la capacité de notre pays
à organiser et réussir cet événement
pour briguer, ensuite, des Jeux d'été.

Après avoir envisagé une
candidature Francoitalienne, les Alpes du Sud
soutiennent la candidature
de Turin 2006.

Le 5 octobre, tous les décideurs
de la région lancent à Gap
Charance, à l'initiative de JeanMarc Passeron, le processus de
candidature de Gap aux Jeux
Olympique d'hiver.

Le 20 janvier, l'association OJO Gap 2018 est
constituée à Embrun et réunie une grande partie
des entreprises, collectivités, sportifs... des
Alpes du Sud

Le Vote unanime du Conseil
Général le 12 juillet. Le
Conseil Général des HautesAlpes souhaite une
candidature de la ville de Gap
afin que les Alpes du Sud,
pour la première fois dans
l'histoire des Jeux
Olympiques, puissent
organiser en 2018, des Jeux
Olympiques d'hiver sur son
territoire.

Les maires Italiens acceptent de mettre à la disposition de la candidature
de Gap leurs équipements (piste de luge et tremplin). Fin de la 1e phase
du processus de candidature aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018. En
à peine plus d'un an, un immense élan est apparu rassemblant les
collectivités, les entreprises, les sportifs et les particuliers.
5 juillet, Création de l'association « La montagne pour 2018 » avec Annecy
et Grenoble pour convaincre le CNOSF d'autoriser une candidature
Française aux Jeux d'hiver de 2018, avant que chacun joue sa propre
carte.
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Plus qu'une simple candidature, il s'agit d'en faire un projet
de vie pour un territoire, de retrouver l'essence des Jeux
Olympiques, d'en faire une grande fête où l'homme, le sport
et la nature seraient les vedettes.
Faisons entrer les Jeux dans une nouvelle ère et adressons
au monde entier un message : celui de l'humanisme et du
développement durable.
En organisant des Jeux Olympiques économes :
Chaque dépense doit être à l'échelle de notre réalité
économique : chaque euro engagé pour les Jeux doit servir
ensuite à l'activité économique. Dans l'absolu, rien de doit
être dépensé « pour les Jeux ». Comment ?
Par exemple, En faisant le choix de moderniser
l'hébergement existant plutôt que d'envisager des
constructions supplémentaires (inutile après).
En utilisant les infrastructures sportives existantes. Un
grand pas a été fait dans ce sens au début de l'année 2007.
Les maires Italiens de Cezanna, Clavière, Bardonnechia,
la communita montana Alta valle Suza...etc ont accepté de
donner une 2e vie Olympique, en 2018, à certains de leurs
équipements (Bob, luge, tremplin …) dans le cadre d'un
contrat les associant pleinement à la candidature française
Gap 2018. Ce premier partenariat permet d'éviter des
constructions coûteuses et en général inévitables.
En organisant des Jeux Olympiques respectueux :
Des sommets de la Meije, de la barre des Ecrins au cœur
du Parc National des Ecrins, les vallées des Alpes du Sud
rivalisent de beauté dans un environnement exceptionnel
où la nature a su conserver l'authenticité des
choses simples et des émotions intactes. Les
Jeux seront vecteurs de l'identité des Alpes
du Sud. Nature intacte, produits locaux,
patrimoine, traditions et convivialité seront
respectés.
sponsors sera évitée et laissera la place à la
beauté des sites. Des gratins naturels seront
prévus sur tous les sites afin d'utiliser la nature
et non de la transformer.Le cœur des Jeux se
situera sur le site de Serre-Ponçon.

2007 / 2008 : Choix du
CNOSF de s'engager, ou pas
dans une candidature
française aux Jeux de 2018
Si le choix d'une candidature
française est fait :
2008 : candidature de Gap à
la candidature Française
Automne 2008 / juillet 2009
: constitution du dossier
Français
Août 2010 : Acceptation des
villes candidates par la
commission exécutive du CIO
Septembre 2010 : Signature
de la procédure de
candidature par le CNOSF et
la ville Candidate
Janvier 2011 : remise du
dossier de candidature au CIO
Février- mars 2011 : Visites
de la commission d'évaluation
du CIO
Juillet 2011 : Election de la
ville Hôte des XXIIIes Jeux
Olympiques d'hiver.

En organisant des Jeux Olympiques
populaireset humanistes.
Tous les moyens seront mis en oeuvre afin
que les citoyens et le public chaleureux et
connaisseur des Alpes du Sud puissent
accéder facilement et à des coûts raisonnables aux
épreuves.Ces Jeux se voudront aussi humanistes en mettant
en valeur tous les continents, toutes les cultures de montagne.
Une place centrale sera réservée aux Jeux para olympiques
qui se dérouleront simultanément.

Copyright OJO Gap 2018

Dossier de presse OJO Gap 2018

Originel ? Original !
Gap 2018 ne souhaite pas inventer mais simplement retrouver l'esprit originel
des Olympiades. Retrouver cet esprit où les hommes de toutes les couleurs,
de toutes les religions, de toutes les idéologies enterreraient la hache de guerre
pour fumer le calumet de la paix autour d'un
rendez-vous sportif où le respect mutuel, le goût
de l'effort et de l'union sont au centre du jeu.
Loin des surenchères financières et publicitaires,
Gap 2018 veut mettre en avant le présupposé
de départ, la rencontre sportive dans un
environnement à taille humaine. La candidature
de Gap et des Alpes du Sud aux Jeux
Olympiques d'hiver de 2018 a pour vocation
d'adresser un message au monde entier relatif
à l'humanisme et au développement durable.
Unanimité ? Oui !
Gap 2018 est un cas unique qui, en liaison avec
la mairie de Gap, fédère toute la région Provence
Alpes Côte d'Azur, la ville de Marseille, les Alpes
du Sud et qui rassemble, au-delà des clivages
politiques, les entreprises, les collectivités, les
grands noms du
sport,
les
associations et les
citoyens. C'est
dans cet esprit de concertation pour l'union que
les présidents de l'association organisent de
nombreuses réunions démocratiques, invitant
l'ensemble des forces vives à s'exprimer voire
même à formuler un cahier des charges. Pour
l'heure, plusieurs groupements écologiques ont
rejoint l'association sous certaines conditions.
Elles seront respectées. C'est
l'unanimité.confirmée par un sondage IPSOS ( mai 2007)
: 80% des habitants sont très favorables ou prêts à soutenir
la candidature
Humanité ? Aussi !
Le 17 juillet 2006, à l'occasion de l'étape du Tour de France, plus de deux
mille personnes étaient au rendez-vous, sur le stade de Gap, pour former un
gigantesque 2018 humain sur la pelouse.
Le territoire le plus préservé de l'Arc Alpin Français a de nombreux atouts pour
présenter une candidature où l'on passe du discours aux actes. À quatre ans
de la décision, toute la population de ce massif est mobilisée pour organiser
les plus beaux Jeux Olympiques d'hiver.
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Dans le cadre du projet de candidature de Gap aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018, Gap
2018 développe toutes sortes d'actions, ponctuelles ou continues. Concours,
rassemblements,réunions dans chaque commune, parrainages et conférences alimentent,
depuis 2006, le projet de Gap 2018. Parmi ces actions , certaines sont à marquer d'une pierre
blanche.
Un 2018 humain
Des milliers de personnes, anonymes et personnalités du monde sportif, culturel
et politique, étaient réunis le 17 juillet 2006 au stade de Gap pour former un
immense « 2018 » humain,
faire la fête et s'essayer à
toutes sortes de sports.
Une grande fête populaire où
l'on a pu croisé, entre autres,
Henri Sanier, Gérard Holtz,
Laurent Jalabert, Vincent
Lavenu, Raymond Poulidor,
Bernard Thévenet, Bernard Hinault, Laurence Manfredi, Samuel Contesti, Patricia
Chauvet, Coraline Hugue, Stéphane Passeron, Charles Lieberman, Monseigneur
Di Falco et de nombreux élus locaux, adjoints, conseillers municipaux et conseillers
généraux … Tous ont affiché publiquement leur soutien à la candidature de Gap
aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018.

Sur le toit du monde
L'alpiniste Jean Noël Urban a porté, le 19
mai 2007, les couleurs de la candidature
de Gap et des Alpes du Sud aux Jeux
Olympiques d'hiver de 2018 sur le plus haut
sommet de la terr, l'Everest.

L'opération autocollant
En partenariat avec La Poste, Gap 2018 a lancé
un grand jeu pour gagner un voyage à Vancouver.
Les automobilistes sont invités à coller la vignette
OJO Gap 2018 à l'arrière de leur véhicule. Ces
autocollants sont
disponibles dans les
bureaux de poste, chez
de
nombreux
commerçants et dans
les offices du tourisme.

Raid Nature 2018
À l'occasion du 100e
anniversaire de la naissance
de Paul Emile Victor et du
lancement de la 4e année
polaire Internationale, Olivier
Mary, musher passionné
depuis plusieurs années, a
réalisé la traversée des Alpes
Françaises en traîneau à chiens, sur les
traces de Paul Emile Victor. Ce dernier avait
suivi, en 1938, la haute route des Alpes de
Saint Etienne de Tinée jusqu'à Chamonix
afin de démontrer à l'armée française l'utilité de ce moyen de
transport en montagne. Seul avec ses chiens face aux Alpes, le
musher a passé 15 jours et 15 nuits au coeur des montagnes en
portant les couleurs de l'aventure Gap 2018. Le coup d'envoi de
cette aventure a été donné par Francis Lalanne.
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Concours de dessin
L'association organise chaque année un grand concours
de dessin à destination de tous les écoliers de CE2,
CM1 et CM2 des Hautes Alpes, de l'Ubaye et du
Sisteronais, ainsi que des enfants de 8 à 13 ans inscrits
dans les centres aérés.
Parrainé par Anne Briand, institutrice et championne
de biathlon et médaillée d'or aux Jeux Olympiques
d'Albertville en 1992, et mis en oeuvre par Christine
Rossi, médaillée d'or de ski acrobatique aux Jeux
Olympiques de Calgary en 1988, ce concours invitant
les enfants à dessiner « Ma Montagne l'hiver » a connu un vif succès
en 2007. Du Sauze en Ubaye à Barret le Bas en passant par La
Fréssinières, Saint Jean Saint Nicolas, Briançon, Gap….. Près de
100 écoles ont participé.
L'édition 2008 sera lancée en janvier.
Génération 2018
Afin de promouvoir les sports d'hiver dans les Alpes du
Sud, le développement de la compétition de haut niveau
et la formation des athlètes et futurs athlètes, Gap 2018
a lancé l'opération « Génération 2018 » qui associe le
Comité Régional de ski, les ligues PACA des différents
sports d'hiver ainsi que de nombreuses entreprises,
collectivités locales et clubs sportifs.
Action phare et action de terrain, l'objectif est d'aider au
développement des clubs sportifs en leur apportant un
soutien financier, à encourager et récompenser les jeunes sportifs avec la mise
en place chaque année du Trophée Génération 2018, à faciliter l'organisation
d'épreuves internationales en fournissant financements et bénévoles et à
encourager l'initiation, la pratique des sports d'hiver et valoriser leur poids
médiatique.
Les futurs champions sont récompensés par le Trophée Génération 2018, chaque
année au printemps.
Un club des partenaires a été créé, invitant les entreprises à rejoindre l'association
et à apporter des financements qui iront directement et intégralement aux clubs
pour les aider à former les champions de demain, ceux qui seront médaillables en
2018 que ce soit ici ou ailleurs.
8 partenaires ont choisi de
devenir les premiers parrains
de cette génération de graines
de champions.
MMA Azzuro assurances
Olive Travaux
Provence Alpes Canalisations
Champion Barcelonnette
Serre-che Ski Développement
PricewaterhouseCoopers
Groupe Piera
Kässbohrer.

Ski alpin : Ski-club Serre-Chevalier, Ski-club. Le Sauze
Surf : Ecrins Snowboard
Ski nordique : Ski-club Serre-Chevalier, A.S. Edelweiss
Villard St Pancrace
Hockey sur glace : Les rapaces de Gap
Sports de glace : Axel Gap
Handisport: Comité départemental handisport 05
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Premières glissades à Briançon
L'histoire du ski français débute à Briançon au début du XXe siècle. Le capitaine François
Clerc nommé au 15-9 est convaincu du potentiel de cet équipement pour faciliter le
déplacement des hommes en montagne. Secondé par le lieutenant Monnier, il équipe ses
soldats de « patins norvégiens », importés à ses frais, et effectue de nombreuses sorties
à ski. Les débuts sont laborieux, mais le jeune capitaine ne se décourage pas et entraîne
ses hommes pour tenter d'améliorer leur technique. Il invente même « l'arrêt Briançon »
qui consiste à se laisser tomber sur le coté pour s'arrêter …
Longtemps sourd aux demandes des militaires briançonnais, l'Etat Major finira par se laisser
convaincre, au bout de deux ans, de l'utilité de ce mode de
transport et créera la première école de ski qui sera à l'origine
de la démocratisation du ski.
Premier concours international de ski à Montgenèvre
Le 11 février 1907 à 9h, plus de
3 500 compétiteurs militaires et
civils (français, italiens,
norvégiens, suisses…) participent
à ce concours qui compte deux
épreuves : la course de fond et
le saut. Cet événement, relayé
par la presse locale et nationale,
fut l'occasion, pour le grand public,
de découvrir ce nouveau sport.

Si Luc Alphand est la figure emblématique des
Alpes du Sud, de nombreux autres champions
ont émergé, régulièrement, dans toutes les
disciplines sportives. Ambitieux, courageux,
faisant preuve d'abnégation, ils ont su se hisser
au meilleur niveau de leur sport faisant vibrer
tout un massif et gravant dans les mémoires
le souvenir d'instants magiques, chargés
d'émotion.
Les Alpes du Sud ont développé un environnement favorable à la pratique
du sport et tous les champions, d'hier , d'aujourd'hui et de demain,
bénéficient du soutien des communes, des clubs, des associations et des
entreprises de la région.
Luc Alphand (Ski alpin), Christel Pascal-Saioni (Ski alpin), Carole Merle (Ski alpin), Patricia
Chauvet (Ski alpin), Stéphane Passeron (Ski nordique), Christine Rossi (Ski acrobatique),
Jean-Denis Jaussaud (Ski de fond et course à pied), Anne Briand (Biathlon), Christian Pouget
(Hockey), Emmanuelle Claret (Biathlon), Laurence Manfredi (Poids), Georges Mathonnet
(Judo), Xavier Cousseau (Ski de vitesse), Cédric Joubert (Parapente), Sébastien Lounis
(Snowboard, Half Pipe), Francky Morenval (Surf), Sébastien Lounis (Eaux vives), Stéphane
Tempier (VTT Cross), , Florent Mather (Snowboard), Guillaume Chastagnol (Snowkite),
Elisabeth Chaud (Ski alpin), Pierre Vaulthier (Snowboard), Jules Melquiond (Ski alpin), Didier
Gailhaguet (Patinage) ect …
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Les Alpes du Sud, un sanctuaire naturel, une terre de
contrastes et un massif qui conjugue au quotidien sport,
loisirs, culture et art de vivre.
Soleil lumineux et ciel bleu azur annoncent la couleur:
celle du Sud.
Le climat méridional et l'ensoleillement exceptionnel,
dont nous bénéficions tout au long de l'année, baignent
notre massif d'une luminosité incomparable et favorisent
toutes les activités, qu'elles soient sportives, culturelles,
de loisirs ou professionnelles.

Notre patrimoine naturel et paysager abrite
une flore remarquable et une faune très
diversifiée. Il est l'un des plus protégé de
France et ses espaces préservés sont
nombreux.

Ivresse des sommets ou itinéraire découverte,
balade à pied ou en vélo, sensations fortes
en eaux vives ou navigation paisible en eaux
calmes, randonnées du vertige ou pêche à
la mouche, les loisirs se déclinent à l'envie,
depuis la terre,l'eau et les airs.

Rivières, torrents
de montagne, lacs
occupent une
place de choix
dans notre massif.

Architecture civile religieuse et militaire témoignent d'un riche
passé et relatent, grandeur nature, les grandes pages de l'histoire
de la région.

Des cols mythiques du
Tour de France (Galibier,
Lautaret, Izoard …) aux
glaciers étincelants qui
dominent les vallées, tel
le géant de la Meije, on
trouve dans les Alpes du
Sud des sites, de
renommée internationale,
chargés d'histoire et
d'émotions, où pureté
rivalise avec démesure.
Ce sont 68 stations, un spot mythique et plus
de 3000 km de pistes qui attendent les
amateurs de glisse sur ces deux départements.
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Les principaux indicateurs sur la saison d'hiver:
- Près de 2 millions de touristes accueillis chaque
hiver soit en moyenne 12 millions de nuitées dont
65% en vacances scolaires et 35% hors vacances
scolaires.
- Les Hautes Alpes réalisent 65% de la fréquentation
des Alpes du Sud, les Alpes Maritimes 18%, les
Alpes de Haute Provence 17%.
- Le séjour moyen est de 6,4 jours
- 75% sont déjà venus dans les Alpes du Sud, 25
% sont des nouveaux clients
hébergement marchand (hôtels, meublés, hébergements collectifs)
- La clientèle en résidence secondaire représente 33%
- 80% des touristes pratiquent le ski
- La dépense moyenne par jour et par personne est de 60 euros soit un budget moyen
par séjour de plus de 1500 euros
- Consommation touristique du périmètre à neige : 780 millions d'euros (somme des
dépenses réalisées par les touristes en hiver dans les Alpes du Sud)
- 1,8 millions d'hectares en zone de montagne dont 29 800 hectares en domaines skiables
et 3 370 hectares en pistes
- 731 remontées mécaniques, potentiel maximum 564 329
personnes/heure
- Capacité d'hébergement en hiver : 350 000 lits dont plus
de 150 000 lits marchands, 13 000 lits en hôtellerie, 108
000 lits en hébergements locatifs, plus de 195 000 lits en
résidences secondaires.
Source : Comité Régional du Tourisme Provence - Alpes - Côte d'Azur

Les Hautes-Alpes en chiffres :
132 000 habitants*
Fréquentation touristique 2006 : 19 947 000
nuitées**
Préfecture : Gap
Sous préfecture : Briançon
Les Alpes de Haute Provence en chiffres :
153 000 habitants*
Fréquentation touristique 2006 : 13 675 000
nuitées**
Préfecture : Digne
Sous Préfectures: Barcelonnette, Castellane,
Forcalquier
* Source : Insee Estimations de population au 1er janvier 2005
** Source : Evaluation quantitative de la fréquentation touristique
Année 2006 - Comité Régional du Tourisme Provence - Alpes
- Côte d'Azur

Les principaux
indicateurs sur la
saison d' Eté (juillet
août) :
- Plus d' 1 million de séjours touristiques
- Plus de 13,7 millions de nuitées
- 326 millions d'euros de consommation
touristique
- La durée moyenne de séjour est de 13,2 jours
- Le budget moyen par séjour est de 1082 euros
- Répartition des nuitées : Hautes Alpes 67,6%,
Alpes Maritimes 18,2%, Alpes de Haute
Provence 14,2%
Source : Comité Régional du Tourisme Provence - Alpes Côte d'Azur
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La candidature de Gap et des Alpes du Sud aux Jeux Olympiques d'hiver de 2018 a pour
vocation d'adresser un message au monde entier relatif à l'humanisme et au développement
soutenable.
Le territoire le plus préservé de l'Arc Alpin Français a de nombreux atouts pour présenter une
candidature où l'on passe du discours aux actes. À moins de 4 ans de la décision, toute la
population de ce massif est mobilisée pour organiser les plus beaux Jeux d'hiver.
1e coupe d'Europe transfrontalière
(Clavière, Montgenèvre, Serre-Che, Les
Orres) du 10 au 15 mars 2008
C'est à Montgenèvre, il y a tout juste 101
ans, qu'a eu lieu le premier concours
international de ski. En 2008, Montgenèvre
innovera encore en organisant la première
coupe d'Europe de ski Transfrontalière
puisque des épreuves auront lieu en Italie.
Voilà une bonne préfiguration
de Jeux
Européens
Coupe du Monde Handisport dans le
Queyras du 9 au 13 janvier 2008.
Il était champion il y a à peine deux ans et
a choisi de devenir entraîneur de l'équipe
de France Handisport en Nordique.
Stéphane Passeron, plusieurs fois
vainqueur de la Transjuracienne, transmet
sa passion et son énergie à des non-voyants
ou des handicapés au travers d'une
discipline très dure et très physique.

Gap, ville porteuse du projet de
candidature, donne l'exemple : Les
transports urbains sont gratuits et le
stationnement est offert aux « véhicules
propres »
Gap, ville porteuse du projet de
candidature, possède le tiers de son
territoire classé « natura 2000 » et multiplie
les exemples concrets de prise en compte
de l'environnement (intensité de l'éclairage
public, pollution lumineuse, thermologie
aérienne…)
L'eau, richesse naturelle, sert au golf l'été
et aux canons à neige l'hiver …Ou
comment à Gap on optimise
l'investissement dans la perspective de
2018.

À Gap Bayard, site pressenti pour les épreuves
de ski de fond dans le cadre du projet de
candidature aux Jeux Olympiques, on revient aux
sources. Le chauffage et l'eau chaude sont produits
grâce au bois de la forêt dans laquelle les pistes
sillonnent en hiver, et les golfeurs en été.
Neige de culture bio : De l'huile bio dans les canons
à neige sans aucun additif : C'est la décision
coûteuse que viennent de prendre de nombreuses
stations adhérentes à la démarche 2018.
Aucun investissement spécifique aux jeux. L'objectif
est de faire les jeux les plus économes possible
en utilisant par exemple les infrastructures Italiennes
voisines : 2e vie olympique pour les équipements
qui viennent de servir à Turin 2006 : Tremplin, bob,
luge. Ce serait les 1er jeux Transfrontaliers de
l'Histoire.
Avec près des 2/3 de son territoire protégé le
massif des Alpes du Sud revendique une
candidature vraiment nature.

Génération 2018 : OJO Gap 2018 vient de lancer tout un
programme pour la formation des futurs champions de
ski, de hockey, de patinage… Ils ont une dizaine d'année
aujourd'hui, ils seront sur un podium …En 2018
Le club de ski de Gap est le premier à lancer une formation
pour le ski de randonnée en direction des enfants.
Claire, Marie, Matéo…Au démarrage de la saison, ils sont
des centaines à rejoindre leur club. Nouvelle tenue,
nouveaux skis, nouveaux challenges pour ces petits bouts
pleins d'ambition et d'énergie… Et il en faut : Jusqu'au
mois d'avril plus aucun week-end de disponible, réveil à
6 h le dimanche, entraînement le mercredi… Pas de télé
ni de jeux vidéo pour ces 8/12 ans qui force l'admiration.
Dur, dur de devenir champion.
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Handicap : Les Hautes Alpes se veulent exemplaires
en terme d'accessibilité et de ski adapté
(Investissements adaptés, fauteuil -ski…). Parmi les
idées d'OJO Gap 2018, celle d'organiser les Jeux
para olympiques en même temps que les jeux valides.
Au moment où l'hiver arrive, Gap et le Alpes du Sud
préparent leur candidature aux Jeux Olympiques
d'hiver de 2018. Il leur faudra convaincre le CNOSF.
Pour eux la montagne française se doit d'avoir des
rendez vous internationaux au maximum tout les 20
ans.
Original : C'est toute la région PACA qui s'associe à
cette démarche. La ville de Marseille a rejoint le
projet de candidature et construit un immense stade
de glace
Original bis : C'est une association, OJO Gap 2018,
qui regroupe entreprises, collectivités, associations,
sportifs, clubs et citoyens, qui porte localement le
projet de candidature…ou comment faire se rencontrer
des mondes bien différents dans un objectif commun.
Une caravane itinérante sillonne les stations chaque
hiver pour promouvoir la candidature et chaque
semaine une réunion est organisée dans une
commune pour expliquer la démarche.
2 candidatures en cours pour les Alpes du Sud, celle
des Jeux bien sûr mais aussi celle des forts Vauban
de Briançon et Montdauphin au patrimoine mondial
de l'Unesco
Nous sommes du Sud : Aprés Bastia, pendant les
fêtes de Noël, c'est à Marseille en janvier que
l'association OJO Gap 2018 animera les patinoires
extérieures par des galas de patinage réalisé par de
tout jeunes athlètes. La mer et la Montagne ont bien
sûr un point commun : le Sud mais elles en ont d'autres
plus historiques et culturels. La Corse et la région
PACA sont en effet les régions les plus montagneuses
de France. Après la route du sel et celle des
transhumances c'est aussi ensemble que nous
franchirons les étapes de la route des Jeux
Olympiques.

André 83 ans pense à l'avenir et se
passionne pour les Jeux de 2018. Ils
sont comme ça, des dizaines de
bénévoles, très jeunes, plus vieux,
chômeurs, retraités, actifs mais toujours
passionnés et « en couleur »
Un chef d'entreprise a mis tous ces
véhicules aux couleurs de Gap 2018
Depuis Avril, Jean-Noël, alpiniste, fait
le tour… .Des plus hauts sommets du
monde. Il n'oublie jamais le drapeau de
Gap 2018 dans son sac à dos
Portrait bis : 2 frères : L'un Jean-Marc,
chef d'entreprise, conseiller général des
Hautes-Alpes préside et porte le projet
de candidature, concerte, mobilise,
coordonne, actionne ; l'autre Stéphane,
ex-champion de ski de fond, militant
écologiste, anti-mondialiste, lui apporte
quotidiennement la contradiction
nécessaire… .Dans un esprit de famille.
Portrait au féminin : Christine Rossi,
médaille d'or aux jeux de Calgary,
copréside le projet de candidature. Mère
de famille, devenue chef d'entreprise,
elle consacre une mi-temps passionnée
au projet de candidature.
David Douillet choisit Vars et les Alpes
du Sud. Les atouts de notre massif ont
amené le champion à choisir d'investir
dans ce massif. Avec Luc Alphand,
Carole Merle, Anne Briand, Patricia
Chauvet…Et tant d'autres, il prouve
encore que les Alpes du Sud sont une
vraie terre de champions.
Du lancer de poids au bob : Laurence
Manfredi, la championne haut Alpine de
lancé de poids vient de se lancer
dans…Le bob à 2. Comme a su le faire
Luc Alphand, elle entame une nouvelle
carrière sportive
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Association OJO Gap 2018
Les Brés
05230 La Batie-Neuve
Jean Marc Passeron
Port : 06 07 38 49 95
Fax : 04 92 50 21 14
Mail : ojo2018@yahoo.fr

www.gap-2018.fr

2006 / 2007 :
Pour adhérer à l'association, envoyer votre chèque
à OJO Gap 2018, 2A Cours Frédéric Mistral 05000
Gap.
Collectivités et établissements publics : 150 euros
Entreprises et groupes économiques : 100 euros
Associations : 50 euros
Particuliers : 10 euros
Membres associés : 2 euros
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