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Introduction

Zone d'identification

Cote :
74J 1-67

Date :
1968-2011

Description physique :
Importance matérielle : 67 unités de description, soit 4,80 ml.

Organisme :
Département de la Savoie - Archives départementales - www.savoie-archives.fr

Langue des unités documentaires :
Sauf mention contraire, la langue des unités de description est le français.

Auteur :
Emmanuelle Combet, responsable de l'unité service du public

Description du profil :
Nom de l'encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société
Naoned le 15/04/2020.
Langue : Instrument de recherche rédigé en français

Origine :
Charmetant, Rémy

Histoire de la conservation :
Ce fonds était conservé dans les anciens locaux de Savoie Mont-Blanc Tourisme, boulevard de la
Colonne à Chambéry. En 2017, le service déménage et souhaite déposer ses archives aux Archives
départementales de la Savoie.
Dans le même temps, Rémy Charmetant contacte Jean Luquet, directeur des Archives départementales de
la Savoie, afin de lui proposer un don de ses archives personnelles.

Modalités d'entrée :
Don du 19 septembre 2017 de Rémy Charmetant.

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu :
Les documents de ce fonds ont été rassemblés par Rémy Charmetant tout au long de la carrière. Il s'agit
pour l'essentiel d'un fonds documentaire qui comporte des pièces intéressantes pouvant expliquer certains
mécanismes de sélection sportive (JO et championnats du monde).
Ces documents proviennent du :
- Comité d'organisation des Jeux Olympiques d'Albertville en 1992, COJO. Rémy Charmetant occupait le
poste de directeur sportif.
- Comité international Olympique, CIO. Rémy Charmetant était membre de la commission d'évaluation
des villes candidates aux Jeux Olympiques d'hiver entre 2002 et 2014.
- Comité d'organisation des championnats du monde de ski à Val-d'Isère entre 2001 et 2009. Remy
Charmetant était membre du comité exécutif.
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Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès :
Communicable

Autre Instrument de recherche :
Consulter l'instrument de recherche au format pdf : fonds Rémy Charmetant

Descripteurs "Hors texte"
Mots-clés Matière : discipline sportive ; jeux olympiques
Mots-clés Personne : Charmetant, Rémy
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Répertoire

74J 1-4 Olympisme

Comité International Olympique, (CIO) : documentation.

74J 1 "La Revue Olympique", organe officiel du mouvement olympique : quatorze numéros
(1992-1994 ; 2001). Charte olympique officielle : quatre numéros publiés entre 1991 et 1992.

1991-1994
Conditions d'accès :

Communicable

74J 2 "Le quotidien des Jeux Olympiques", publication spéciale de Le Dauphiné Libéré
entre le 9 et le 24 février 1992 : dix numéros. "Le journal des JO", supplément au numéro
14637 de Le Dauphiné Libéré, paru le 17 décembre 1991.

1991-1992

74J 3 Documents of museum. Publication en anglais éditée après différents congrès
internationaux : international symposium on olympic villages, Lausanne (1996) ; International
symposium on olympic cérémonie, Barcelona - Lausanne, novembre 1995 ; International
symposium the legacy of the olympic games, 1984-2000, Lausanne, 2002 (1996-2002). Activités
sportives des allemands, des néerlandais et des français : étude commandée par le CIO et
l'organisation mondiale du tourisme (2001). Commission médicale du CIO, présentation de
l'organe : brochure (2000). Commission d'étude des Jeux Olympiques : rapport relié de la 115e
session du CIO, Prague (2003). Master européen de management des organisations sportives,
Giusseppe de Capua, Lausanne, 1996. Tribunal arbitral du sport, création : rapport bilingue
(1985).

1985-2003

Langue des unités documentaires :
Français et Anglais

Association des Comités nationaux Olympiques (ACNO)

74J 4 Assemblée générale. - Réceptions à Séoul les 23 et 24 avril 1986 : photographies.
1986

Description physique :
Importance matérielle : Un dossier de 341 pièces.
Dimensions : 13x18 cm.

Présentation du contenu :
C'est le 17 octobre 1986 qu'Albertville remporte l'organisation des XVIe Jeux Olympiques d'hiver face aux candidatures de la
Bulgarie (Sofia), de la Suède (Falun), de la Norvège (Lillehammer), de l'Italie (Cortina d'Ampezzo), des Etats-Unis (Anchorage) et
de l'Allemagne (Berchtesgaden). Cette candidature était portée à l'époque par trois protagonistes : le député savoyard et président du
conseil général de Savoie, Michel Barnier, le triple champion Olympique Jean-Claude Killy et le maire d'Albertville Henri Dujol.
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
Photographies

74J 5-46 Jeux Olympiques d'hiver

Calgary 1988

74J 5 "Calgary Olympic development Association", livre officiel de candidature :
supplément technique.

1981

Langue des unités documentaires :
Anglais

74J 6-21 Albertville 1992

Organisation et préparatifs officiels

74J 6 Comité d'organisation des Jeux Olympiques COJO, mission d'observation à
Calgary : programmes, guide d'observation, questionnaires concernant les sites et le
sport, rapport de synthèse, manuel d'information pour les résidents du village d'Owasina,
signalétique, guide du village olympique, guide des médias (1988). "Calgary' 88", Glénat,
1988 : livre officiel édité par le CIO. Jeux Olympiques de Grenoble, dossier documentaire :
données chiffrées concernant les athlètes, l'hébergement, les investissements, éléments
d'information sur le questionnaire de sélection (février 1983).

1983-1988
Mots-clés Lieu : Grenoble (Isère, France)

74J 7 Flamme olympique, parcours : livret de présentation du circuit, livret de
présentation de l'entreprise en charge de la mission, photographies de l'annonce du parcours
officiel lors de la conférence de presse du 25 septembre 1990 (1990-1992). Sarajevo 1984,
documentation : fascicule présentant les services postaux de l'époque (1984).

1984-1992

74J 8 Comité national Olympique et sportif français CNOSF, préparatif : colloques
d'information, rapport d'activité de la commission de presse du 6 décembre 1990. Dossier
de présentation pour la télévision et les médias (1990-1992). CIO, 94e session : rapport
d'activité en lien avec la préparation des Jeux Olympiques d'Albertville (13 septembre 1988).

1988-1992

74J 9 Gestion de projet, compte à rebours : indicateurs de l'état d'avancement
(1990-1991). Schéma directeur des systèmes d'informations, traitement des résultats
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sportifs : étude (1988). Avancement des activités sportives : rapport (juin 1989).
Accréditation, projet d'avancement : état mensuel (1991-1992). Programme sportif, analyse :
étude de Nikolay Gueorguiev Boursico (1988). Sécurité : étude définitive (1991).

1988-1992

Aménagements structurels

74J 10 Signalisation routière et autoroutière, préparation et mise en œuvre : cahier
regroupant les dessins de panneaux, carte de localisation, tableaux récapitulatifs, études,
schémas d'itinéraires, correspondance (1989-1991). Transport, organisation : rapport final
d'analyse (1992).

1989-1992

74J 11 Site de Val-d'Isère, signalétique : tirages des différents supports classés par type de
public. Bons à tirer : fiches de validation des mâts, plans de pose extérieure.

1991
Présentation du contenu :

Les publics concernés sont les organisateurs, les athlètes, les spectateurs, les médias et les "very important person" VIP.
Mots-clés Lieu : Val-d'Isère (Savoie, France)

Aménagement sportif

74J 12 Site de Val-d'Isère, dossier d'homologation de la face de Bellevarde et du stade
olympique : présentation de la piste, plans, certificat d'homologation pour les disciplines
hommes et femme de la descente, du super G, du géant et du slalom, listing des besoins en
matériel, catalogues des produits disponibles (1989-1992). Courchevel 1850, présentation
du site : plans des infrastructures sportives et des hébergements (1991). Méribel, épreuves
tests organisées à l'occasion de la coupe du monde du 28 février 1991 : synthèses, rapports
(1990-1991).

1989-1992
Mots-clés Lieu : Courchevel (Saint-Bon-Tartentaise, Savoie, France , station) ; Méribel (Les Allues, Savoie, France , station) ; Val-
d'Isère (Savoie, France)

74J 13 Société Algoé, conseil et mission d'assistance pour le management des
manifestations sportives : analyse organisationnelle, suivi de planification, tableaux de bord
des activités, listes de plannings, préparations des réunions internationales, comptes-rendus
de réunions, synthèse d'avancement de projet (1988-1991). Planification des manifestations,
travaux préparatoires : comptes-rendus de réunions, plannings généraux par secteur
d'activité, programmations prévisionnelles (1987-1991).

1987-1991

74J 14 Planification des manifestations sportives : programmations générales.
1990
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Mode de classement :
Classement par site.

74J 15 COJO, publications officielles présentant le règlement de chaque discipline
sportive : quatorze fascicules bilingues (1990). "Organisation médicale, les disciplines
sportives et leur traumatologie" : un fascicule (s.d.).

1990

Langue des unités documentaires :
Français et anglais

74J 16 XVIe Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville : lexique trilingue des termes utilisés
pour les disciplines sportives inscrites aux Jeux (janvier 1992).

1992

Langue des unités documentaires :
Français, anglais et italien.

Communication

74J 17 Office de radio télévision Olympique, Orto 92, "Albertville 92" : rapport d'activité
des 20 et 21 mai 1991, guide du radio diffuseur, plaquette de présentation de la société
(1991-1992).

1991-1992
Présentation du contenu :

La société Orto 92 est la filiale d'antenne 2, de FR3 et de Radio France. Cet organisme de radio et télévision olympique a pour
mission d'être le radio diffuseur hôte.

74J 18 "Comité d'organisation des XVIe Jeux Olympiques d'hiver", périodique officiel :
six numéros (1989-1992). "Le journal des volontaires, L'équipe" : trois numéros (1992).
"Savoie, de la candidature à la fête" : revue (1992). "Les équipes de France de ski en 1991" :
revue publiée par la Fédération française de ski.

1989-1992

74J 19 Domaine skiable, vue d'ensemble : cartes postales, photographies et négatifs
réalisés par Pierre Novat [1992].

1992
Présentation du contenu :

Pierre Novat est un panoramiste de montagne. C'est dans les années 1960 qu'il réalise ses premiers panoramas à la demande de Val-
d'Isère puis de Courchevel. Décorateur formé aux Beaux-arts, il va accompagner l'essor du système ski en créant une représentation
de la montagne faite pour le ski. Très tôt, le style Novat est fixé et se diffuse comme un standard : tous les panoramas sont différents,
mais tous proposent une même vision de la montagne et de la station de ski. Ce sont donc des panoramas et non des plans. Il
reprend les techniques du panoramiste autrichien Heinrich Caesar Berann et produit une représentation en trois dimensions, avec
un point de vue surplombant et des déformations qui rendent visibles simultanément l'ensemble du domaine, indépendamment de
tout réalisme topologique. En 1992, il réalise pour les Jeux Olympiques d'Albertville le panorama des stations organisatrices et
quasiment toutes les stations françaises utilisent alors un plan Novat.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
Photographies et négatifs.

Mots-clés Personne : Novat, Pierre
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Bilan des Jeux Olympiques sur le territoire

74J 20 Impacts des jeux sur le territoire : études, colloques, rapports notamment celui
présenté par le COJO à la commission exécutive du CIO les 8 et 9 décembre 1992.

1988-1998

74J 21 Impacts des jeux sur le territoire, revues de presse : fascicules reliés par
thématiques.

1993-1994

74J 22-23 Lillehammer 1994 : candidature

74J 22 Cinq guides officiels bilingues distribués par le CIO aux villes candidates.
1993

Langue des unités documentaires :
Français et anglais

Présentation du contenu :
Les guides encadrent les secteurs de la presse écrite et photographique, le village olympique et la radiotélévision.

74J 23 Comité de candidature de la ville de Lillehammer, livre officiel ou "Bid Book" :
trois volumes de présentation du projet (1986). Dossier de présentation générale : plaquettes
de communication, répartitions des missions en vue des cérémonies d'ouverture, exemplaire
de la revue olympique "Message Olympique" (février 1994). Conventions internationales :
exemples européens de conventions déjà en cours (1991-1993). Dessins des classes primaires et
élémentaires de Saint-Martin-de-Belleville envoyés à Gerhard Heibergau président du COJO
de Lillehammer (s.d.).

1986-1994
Présentation du contenu :

Le livre officiel de candidature est appelé "Bid book".
Mots-clés Lieu : Saint-Martin-de-Belleville (Savoie, France).

Nagano 1998 : communication

74J 24 Programme officiel, guide des télécommunications trilingue, guide de la famille
olympique, guide du village olympique (1998). CIO, présentation du staff olympique :
brochure (1998). 30e anniversaire des Jeux Olympiques de Grenoble, 1968-1998 : revue publiée
par le Conseil général de l'Isère et la ville de Grenoble (1998).

1998

Langue des unités documentaires :
Français, anglais et japonais

Mots-clés Lieu : Grenoble (Savoie, France)
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74J 25-27 Salt Lake City 2002 : candidature

74J 25 Sept fascicules de présentation à destination des villes candidates (s.d.). Commission
d'évaluation du CIO : liste des participants, rapport d'analyse (1994).

1994

74J 26 Comité de candidature de la ville de Sotchi, livre officiel : trois volumes de
présentation du projet (1995). Comité de candidature de la Région Sion-Valais-Wallis : livre
vert réalisé par la commission environnement (1995).

1995
Présentation du contenu :

Le livre vert est un dossier environnemental présenté par toutes les villes aspirantes.

74J 27 Comité de candidature de la ville de Québec, livre officiel : trois volumes de
présentation du projet, un volume de sommaire (1995). Comité de candidature de la ville
de Salt Lake City, livre officiel : trois volumes de présentation du projet (1995). Comité de
candidature de la ville de Tarvisio, livre officiel : trois volumes de présentation du projet
(1995).

1995
Présentation du contenu :

Tarvisio est une commune de la province d'Udine, dans la région autonome du Frioul-Vénétie julienne en Italie.

74J 28-32 Turin 2006 : candidature

74J 28 Manuel d'information à destination des villes candidates (1997). Comité d'initiative
Sion-Valais-Wallis 2006 : étude, "Les Jeux Olympiques facteurs de développement
durable" (s.d.).

1997

74J 29 Comité de candidature de la ville d'Helsinki, livre officiel : trois volumes de
présentation du projet, un volume de sommaire (1999). Comité de candidature de la ville de
Klagenfurt : un cédérom audio, un cédérom vidéo de présentation (1998).

1998-1999
Présentation du contenu :

Klagenfurt est la capitale du Land de Carinthie, en Autriche.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :

Deux cédéroms

74J 30 Comité de candidature de Zakopane, livre officiel : trois volumes de présentation du
projet et cadre décoratif.

1999
Présentation du contenu :

Zakopane est une station de ski du sud de la Pologne, aux pieds des Tatras.
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74J 31 Comité de candidature de Poprad-Tatry, livre officiel : trois volumes de présentation
du projet.

1999
Présentation du contenu :

Poprad-Tatry est une ville du nord de la Slovaquie.

74J 32 Comité de candidature de Turin, livre vert : 1 fascicule de présentation analysant
l'impact des Jeux Olympiques sur l'environnement (1999). Turin 2006 , livre officiel : trois
volumes de présentation du projet, deux cédéroms (1999). Transport et communication :
documentation (2005). Transport, guides spécifiques : trois fascicules composés de cartes
(2006).

1999-2006
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :

Deux cédéroms
Mots-clés Lieu : Turin (Piémont, Italie)

74J 33-35 Vancouver 2010 : candidature

74J 33 Comités de candidature d'Andorre la Vella, de Sarajevo, de Pyeong-Chang et
d'Harbin, questionnaires de sélection : quatre fascicules reliés (2002). Comité de candidature
de Pyeong-Chang, livre officiel : trois volumes de présentation du projet (2002-2003).

2002-2003
Présentation du contenu :

Le CIO envoie un questionnaire de sélection à toutes les villes aspirantes. La ville d'Harbin est la capitale du Heilongjiang, province
la plus septentrionale de Chine.

74J 34 Comité de candidature de Salzbourg, livre officiel : trois volumes de présentation du
projet, deux plaquettes de communication présentant la ville, les sites, un cédérom audio, "The
sound of winter sports".

1997-2003
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :

Un cédérom

74J 35 Comité de candidature de Vancouver : questionnaire de sélection, trois volumes
de présentation du projet, deux plaquettes de communication présentant les sites. «Guide
officiel du spectateur", n° 7 de la revue Alpeo, hiver 2010. Transport et hébergement potentiel :
brochure de présentation, cédérom.

2002-2010
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :

Un cédérom

74J 36-41 Sotchi 2014 : candidature
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74J 36 Comité de candidature de Salzbourg, questionnaire de sélection : 1 fascicule relié
et cédérom (2006). Livre officiel : trois volumes de présentation du projet, quatre fascicules
présentant la ville et les sites, un fascicule de communication intitulé "Salzbourg 2014 - Un tour
d'horizon" (2007).

2006-2007
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :

Un cédérom

74J 37 Comité de candidature de Jaca, questionnaire de sélection : un fascicule relié.
2006

Présentation du contenu :
Jaca est une commune d'Espagne dans la communauté autonome d'Aragon, province de Huesca.

74J 38 Comité de candidature de Pieong-Chang, questionnaire de sélection : deux fascicules
reliés, plaquette d'information sur les sites et les épreuves (2006). Livre vert : un fascicule de
présentation (2007).

2006-2007

74J 39 Procédure d'acceptation des villes candidates : rapport relié (2005). Comité de
candidature d'Almaty, de Sofia et de Borgomi, questionnaire de sélection : trois fascicules
reliés, deux DVD de présentation.

2005
Présentation du contenu :

Almaty est la plus grande ville du Kazakhstan. Elle est située sur les contreforts des monts Trans-Ili Alataou. Elle fut la capitale du
pays jusqu'en 1997 et demeure le principal centre commercial et culturel du Kazakhstan. Bordjomi est une ville de Géorgie, située en
Samtskhé-Djavakhétie. Elle est connue pour sa station thermale à eau à hydrocarbonate de sodium, ses sources et ses stations de ski.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
Deux DVD

74J 40 Comité de candidature de Sotchi, questionnaire de sélection : un fascicule relié et un
cédérom (2006). Livre officiel : trois volumes de présentation du projet, quatorze fascicules
présentant les disciplines sportives inscrites aux Jeux Olympiques, un cédérom (2006).

2006
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :

Deux cédéroms

74J 41 Sotchi 2014, livre vert : trois fascicules de présentation (2011). Présentation des
sites : plans détaillés, photographies (2011). Hébergement, présentation : fascicule avec plans
détaillés, photographies. Média : rapport de présentation (2008).

2008-2011
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :

Photographies

74J 42-46 Pieong-Chang 2018 : candidature
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74J 42 Sélection nationale, comités de candidature pour les villes d'Annecy, Grenoble,
Pelvoux et Nice : quatres fascicules, quatre cédéroms (2009).

2009
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :

Quatre cédéroms
Mots-clés Lieu : Annecy (Haute-Savoie, France) ; Grenoble (Isère, France)

74J 43 Procédure de mise en œuvre du questionnaire et des candidatures : rapport relié
(2010). Commission d'évaluation : rapport (mai 2011).

2010-2011

74J 44 Comité de candidature de Munich, livre officiel : trois volumes de présentation du
projet et un DVD.

2011
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :

Un DVD

74J 45 Comité de candidature de Pieong-Chang, livre officiel : trois volumes de présentation
du projet, un DVD.

2011
Présentation du contenu :

Pieong-Chang est une ville de la province de Gangwon en Corée du Sud.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :

Un DVD

74J 46 Comité de candidature d'Annecy, livre officiel : trois volumes de présentation du
projet, un DVD (2011). Dossier préparatoire : rapport concernant la stratégie de promotion
internationale à J-140, présentation de la candidature au conseil d'administration du comité
de candidature, étude faire par Rémy Charmetant "Les retombées des JO", présentation
de Chamonix, cartes postales (2009-2011). Club 2018 : articles de presse parus entre le 21
mai et le 17 septembre 2010. Candidature d'Annecy vue par la presse : articles de presse,
revues consacrées à l'événement dont "Alpéo", numéro 11, un hors-série des "Eco des pays de
Savoie" (2008-2011).

2008-2011
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :

Un DVD
Mots-clés Lieu : Annecy (Haute-Savoie, France)

74J 47-48 Jeux Olympiques d'été, Athènes 2004.

74J 47 Dossier préparatoire : compte-rendu de la commission générale municipale missionnée
pour la candidature de Lyon, comptes-rendus de travail, documents présentant les capacités de
transport et d'hébergement, évaluation budgétaire, promotion, notes de Rémy Charmetant, étude
de faisabilité, analyse des sites, étude environnementale, correspondance, article de presse.
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1985-1995

74J 48 Sélection nationale, candidature de Lyon : un fascicule de réponse au questionnaire,
un fascicule de présentation du projet en deux exemplaires, visite du site par le Comité national
Olympique et sportif français, le 7 octobre 1995, rapport d'analyse des deux propositions
françaises, Lyon et Lille.

1995
Mots-clés Lieu : Lyon (Rhône, France)

74J 49-67 Championnats du monde de ski alpin

Championnat 2001 : candidature

74J 49 Val-d'Isère et Tignes : rapport final, synthèse de l'étude de faisabilité, comptes-rendus
de réunion, cahier des charges, courriels, correspondance.

1995
Mots-clés Lieu : Tignes (Savoie, France) ; Val-d'Isère (Savoie, France)

Championnat 2007 : candidature

74J 50 Val-d'Isère. Procédure : règlement, note d'information, projet de budget, note à
l'intention des élus du département, correspondance (2001-2002). Dossier technique : note
de présentation à l'inspection de la Fédération international du ski FIS, livre de candidature,
cédérom de présentation (2002). Communication : fascicule de présentation de la candidature,
documentation, coupures de presse, correspondance (2001-2002).

2001-2002
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :

Un cédérom
Mots-clés Lieu : Val-d'Isère (Savoie, France)

74J 51-67 Championnat 2009 : candidature et mise en œuvre

Candidature de Val-d'Isère
Mots-clés Lieu : Val-d'Isère (Savoie, France)

74J 51 Comité d'organisation, création et fonctionnement : comptes-rendus de réunions de
l'assemblée générale, projet de statut, communiqués de presse, courriels (2004-2007). Conseil
de surveillance : liste des membres, comptes-rendus de réunions, diaporama de présentation,
documentation, correspondance (2004-2007). Office du tourisme, convention passée avec le
comité : document préparatoire, document définitif (2008). Météo France, convention passée
avec le comité : document préparatoire, document définitif, annexe technique (2008).
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2004-2007
Présentation du contenu :

Le conseil de surveillance des championnats du monde de ski se réunit tous les six mois. Ses membres sont des représentants
institutionnels des appareils d'état mais aussi des systèmes fédératifs et acteurs économiques de la montagne. Le conseil valide les
missions et actions menées par le directoire et le comité d'organisation de l'évènement. Le président de l'assemblée, Bernard
Catelan, est le maire de Val-d'Isère.

74J 52 Comité d'organisation, directoire, création et fonctionnement : règlement intérieur,
ordre du jour et comptes-rendus de réunions, relevés de décisions.

2004-2007
Présentation du contenu :

Le directoire est l'organe exécutif du comité d'organisation. Jean-Claude Killy en est le président jusqu'en 2007.

74J 53 Algoé consultant, gestion de projet : tableaux de bord et de suivi, master plan, notes
préparatoires, courriels, correspondance.

2005-2008
Présentation du contenu :

Un master plan est un document dont l'objectif est de formaliser la structuration technique du projet en identifiant l'ensemble des
missions du comité d'organisation et de lister tous les événements sportifs et/ou festifs.

74J 54 Comité de pilotage, fonctionnement : comptes-rendus de réunions, documentation,
projet d'organigramme, courriels, correspondance (2003-2004). Commissions
environnement, sports, pistes, finances marketing et communication : comptes-rendus de
réunions, courriels, correspondance (2003-2007).

2003-2007

74J 55 Prévention des risques : comptes-rendus de réunions du groupe sécurité
(2004-2007). Transport collectif : documents préparatoires aux réunions techniques,
comptes-rendus de réunions, renseignements concernant le dispositif de transport express
régional TER, principe d'organisation de la desserte entre Bourg-Saint-Maurice et Val-
d'Isère, schéma directeur en lien avec les spectateurs, étude sur la capacité de la RD 902,
note de cadrage, courriels échangés avec la SNCF et la Région, documentation (1992-2009).
Hébergement : comptes-rendus de réunions, correspondance (2005-2007).

1992-2009
Mots-clés Lieu : Bourg-Saint-Maurice (Savoie, France)

74J 56 Budget, prévision et exécution : principes généraux d'organisation administrative,
budgétaire et comptable, procédure d'achats et de prestations, tableaux de suivi des recettes
et des dépenses, comptes annuels, comptes-rendus de réunions (2004-2009). Subventions
auprès de l'Etat, du conseil général de l'assemblée des pays de Savoie et de la région :
projets, dossiers de demandes, programmation (2003-2008). Assurance et fiscalité : statut
fiscal du comité d'organisation, étude du risque financier, courriels, correspondance
(2004-2007).

2003-2009
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74J 57 Fédération internationale de ski FIS, réunions de coordination : comptes-rendus,
diaporama de présentation, notes de synthèse (2004-2008). Documents préparatoires à
la candidature : règlement, convention entre la FIS et le comité d'organisation, contrat
d'organisation, guide des questions environnementales, exemple de questionnaire de
sélection (2003-2007). Mission d'observation : listes des contacts du comité d'organisation,
diaporama de présentation, rapport post championnat, cédérom de présentation du groupe
de travail, correspondance (2009).

2003-2009
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :

Un cédérom

74J 58 Dossier de candidature : un fascicule de présentation. Dossier environnemental :
un fascicule de présentation, cédérom présentant les aspects techniques, courriels,
correspondance (2003-2005). Présentation du dossier de candidature : rapport de synthèse (6
avril 2004).

2003-2004
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :

Un cédérom

74J 59 FIS, inspection : rapport préliminaire, rapport de synthèse, rapport final.
2003-2008

Organisation et préparatifs officiels

74J 60 Championnat du monde d'Are 2007, mission d'observation : diaporama de
présentation, cédérom, plan de la station, listes des points à observer, accréditations,
comptes-rendus de réunion (2007). Coupe du monde 2008, épreuve test : comptes-rendus de
réunion du groupe sécurité, diaporama de présentation, revue de presse (2007-2008).

2007-2008
Présentation du contenu :

Une délégation avaline s'est rendue aux Championnats d'Are afin de mener une enquête sur la dernière compétition de ce type
avant celle de Val-d'Isère.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
Un cédérom

74J 61 Communication, création d'une charte graphique : deux fascicules de présentation,
note de synthèse, courriels (2005-2007). Fonctionnement et mise en place : comptes-rendus
de réunions, dossier de presse, communiqués de presse, plans de communication, proposition
commerciale en vue de la réalisation d'un film de promotion de la candidature, présentation
du site internet dédié, deux exemplaires du programme officiel (2004-2009).

2004-2009

74J 62 Marketing, définition et action : présentation des produits dérivés, courriels,
projet de calendrier, comptes-rendus de réunions, annexe technique, note d'organisation,
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documentation, gestion des sponsors, exemple de pochettes dédiées (2003-2008). 53e
critérium de la première neige, programme marketing : diaporama de présentation de
l'événement du 12 au 14 décembre 2008.

2003-2008

74J 63 Politique spectateurs, présentation : diaporama, schéma directeur, note
d'orientation, bases de données, comptes-rendus de réunions, courriels, correspondance
(2005-2008). Stand Savoie Mont Blanc Tourisme, fonctionnement : listes des invités, bons
à tirer des invitations à envoyer, listes des hébergements, notes de frais, plannings de
permanences du stand (2009).

2005-2009

Communication

74J 64 "Ton collège à Val, objectif Val 2009" : diaporama de présentation, plans de
communication, comptes-rendus de réunions, tableau de synthèse listant les actions de
communication, relevés de décisions, courriels, correspondance.

2005-2008
Présentation du contenu :

Quatorze collèges et un millier d'élèves sont engagés autour de projets pédagogiques qui ciblent quatre grandes thématiques :
le milieu montagnard, le sport en milieu de montagne, les métiers liés aux activités sportives et touristiques et l'organisation
d'événement tel le championnat du monde.

74J 65 Bulletins d'informations municipales (2006-2008). Trois numéros du trimestriel
VDI magazine. Revue de presse : coupures de presse, copies d'articles édités sur le web
(2008-2009). Presse nationale : quelques exemplaires sélectionnés, dont Le Figaro et Le
Monde (2008-2009).

2006-2009

74J 66 Communication autour de l'événement : cédérom de présentation des coulisses du
championnat du monde de ski alpin, cartes postales, plaquette de présentation.

2009

74J 67 "FFS infos", trimestriel : 4 numéros (2006-2009). "Actu montagne tarentaise",
bimensuel : 3 numéros (2008-2009). "Actu montagne Montblanc", bimensuel : 2 numéros
(2008-2009). "Alpin montain news", trimestriel en anglais : 2 numéros (2008-2009). "Val
d'Isère 2009", mensuel d'information du comité d'organisation : 8 numéros (2005-2008).
"Objectif Val d'Isère 2009", mensuel d'information du comité de candidature : 2 numéros
(2003-2004).

2003-2009

Langue des unités documentaires :
Anglais
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