Coupe du monde de ski alpin
Samedi 30 et Dimanche 31 Janvier 2021
COMMENT CIRCULER DANS LA STATION ?
Attention ! Les véhicules des contrevenants seront systématiquement mis en fourrière et verbalisés à 35 euros

Les accès à la station seront fermés samedi et dimanche dès 6 h 00
aux véhicules ne disposant pas de laisser-passer
Pour circuler, vous devrez impérativement afficher sur votre parebrise :
Badge B
Badge C
Badge T
Badge M
Badge V

: Centre-ville (traversée de la commune, de St Antoine jusqu’à Bellevue)
: Centre-ville (traversée de la commune, de St Antoine jusqu’au centre bourg - Bellevarde)
: Bellevue – Les Trabets (traversée de la commune, de St Antoine jusqu’au bas des Trabets)
: Maisonneuve – Prarion – Chavants (traversée complète de la commune, sauf les Trabets)
: Belleface / Maisonneuve – Prarion – Chavants (traversée complète de la commune, sauf les Trabets)
Accès aux Houches uniquement par Saint Antoine et la Georgeanne

Les badges ne donnent pas accès aux parkings.
Utiliser les transports publics, ils sont gratuits !
Pour vos déplacements habituels les transports publics continuent à fonctionner normalement.

Le stationnement sera strictement interdit du samedi 6 h 00 au dimanche 16 h 00 des deux côtés de la
chaussée de la Place de la Fruitière jusqu’au Télésiège de Maisonneuve, rue de l’Essert, place de la Mairie, rue de l’Eglise
et avenue des Alpages.

REMONTÉES MÉCANIQUES ET PISTES
L’ouverture des pistes reste conditionnée aux décisions gouvernementales et à
l’évolution des conditions sanitaires
Les skieurs pourront se rendre sur les pistes au moyen du téléphérique de Bellevue et de la télécabine du Prarion
(accès par les transports publics uniquement).
L’ensemble du domaine skiable sera à disposition des skieurs, à l’exception du bas de la « piste Verte –
Kandahar », réservée du dimanche 24 au dimanche 31 janvier 2021 pour les entraînements et les
compétitions.

COMPETITION A HUIS CLOS
En accord avec la FIS et la FFS et en suivant les recommandations sanitaires actuelles, les compétitions devront se dérouler
sans la présence du public.
Un dispositif numérique inédit sera mis en place afin de permettre au plus grand nombre de vivre cette grande fête du ski pour
une fois virtuelle : le Kandahar sera diffusé gratuitement sur la plateforme numérique de France TV Sport et commenté par
Alexandre Pasteur et Luc Alphand.
Eurosport, soutien historique, sera comme toujours au rendez-vous sur la chaine et aussi en numérique avec Jean-Pierre Vidal et
FX Rallet.
L’organisation du Kandahar donne rendez-vous à tous sur les réseaux sociaux et le site dédié pour des insides, backstages, jeux
concours, actus…

Immersion dans l’univers de la course et bonne humeur garanties !

