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1. Objectifs du document 
 

Ce document constitue le cahier des charges permettant l’expression du besoin 
d’accompagnement pour la direction artistique et la réalisation des cérémonies 
d’ouverture et fermeture programmée sur les sites pendant la durée des 
Championnats du monde (du 5 au 19 février 2023). 
Il fait l’état des lieux de l’existant, des besoins et des attentes. 
 

2.  Identité de l’entreprise 
a. L’entreprise en bref 

 
Du 6 au 19 février 2023, les stations de ski de Courchevel et de Méribel 

accueilleront les Championnats du monde FIS de ski alpin. Ces deux stations 
olympiques, déjà organisatrices de Coupes du monde de ski sont mondialement 
connues et situées sur le domaine skiable de « Trois Vallées », le plus grand 
domaine skiable au monde. L’événement réunira 75 nations, plus de 600 sportifs 
et jusqu’à 20 000 spectateurs sont attendus chaque jour. 500 millions de 
téléspectateurs suivront les compétitions grâce aux 1800 journalistes accrédités et 
aux plus de 1000 heures de retransmission. 
 
En tant que Grand Organisateur d’Evènements Sportifs Internationaux, le Comité 
d’organisation a signé, dès la candidature, la charte des 15 engagements éco-
responsables initiée par le Ministère des Sports et WWF. Le Comité d’organisation 
est animé d’une ambition forte dans le domaine de la responsabilité sociale et 
environnementale. 
Dans ce cadre, le Comité d’organisation souhaite organiser des Championnats du 
monde accessibles à tous et faire vivre à toutes les personnes impliquées de près 
comme de loin une expérience unique et mémorable. Les enjeux majeurs sont de 
mettre en valeur les territoires des 2 stations ainsi que de faire/refaire découvrir le 
ski et la montagne à un maximum de personnes. 
 
Enfin, CM 2023 possède une identité visuelle et il faudra intégrer et respecter tous 
les éléments de cette charte au sein des propositions. Plateforme de marque à 
retrouver en Annexe 6. 
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b. Produits & services 
 
Le CO est tenu d’organiser des cérémonies officielles d’ouverture et de fermeture. 
Retrouvez les impératifs demandés par la FIS en annexe 1 et le programme des 
épreuves en annexe 2. 
 
Ces cérémonies seront organisées dans l’aire d’arrivée de Courchevel le Praz. Voir 
Plan Masse en annexe 3. 
 
Pour la cérémonie d’ouverture : 
Date : le dimanche 5 février 2023, en soirée. Heure à confirmer. Entre 17H30 et 19H? 
Durée : un temps protocolaire (10-15 min max) + temps spectacle (20-25min max) 
Public présent : vacanciers, locaux. Installés dans la tribune d’une capacité autour 
de 4 000 places 
Besoins : mettre en scène  la culture et les traditions savoyardes (tenues locales, 
groupes traditionnels) tout en valorisant la modernité du territoire et son sens de  
l’innovation. S’inspirer du patrimone local pour imaginer le fil conducteur de cette 
cérémonie d’ouverture. 
Cette cérémonie sera produite et génèrera un flux international pour la TV. Elle 
devra être conçue à la fois pour le public présent sur place et pour le format TV. 
 
Pour la cérémonie de clôture : 
Date : le dimanche 19 février 2023, à l’issue du slalom hommes. Autour de 15H-
15H30 
Durée : 15 minutes max 
Besoins : implication enfants ski-club, 2-3 discours, transfert du drapeau de la FIS 
de 2023 à 2025. Budget minimum. 
Cette cérémonie sera produite et génèrera un flux international pour la TV. Elle 
devra être conçue à la fois pour le public présent sur place et pour le format TV. 
 
Nous voulons avoir une proposition pour : 

- la direction artistique (proposition du type de show, décors, en coherence avec les 
besoins et les valeurs de l’événement et en prenant en consideration les conditions 
de la saisonnalité et du spectacle organisé en extérieur) 

- les moyens techniques nécessaires à la mise en oeuvre (infrastructures, son, 
éclairage, besoins logistiques,…) cette proposition devra tenir compte des 
contraintes du lieu: raquette d’arrivée de la compétition à Courchevel qui devra être 
utilisable en version compétition dès le lendemain matin  L’emploi de produits (feux 
d’artifices...) qui viendraient salir la piste et/ou la raquette d’arrivée est interdit. 

- la production des cérémonies 

Nous souhaiterions recevoir une proposition qui contiendra : 
o Direction artistique 
o Moyens techniques 
o Production (artistes/costumes/décors/technique) 
o Proposition budgétaire détaillée 
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Date de remise des offres : 30 mai 2022 
 
Réponse et questions à faire à Marie Marchand-Arvier, responsible communication 
& animation : marie@courchevelmeribel2023.com 
 

3.  Public visé 
 
Les cibles prioritaires sont : 

- Les habitants locaux/régionaux 
- Les détenteurs de billets sur site 
- Les vacanciers sur site  
- Les téléspectateurs (majoritairement Autriche + Allemagne + Suisse) 
- Nos communautés RS (prioritairement Instagram) 

 

 

ANNEXES à retrouver dans ce lien 
 
Annexe 1 : cahier des charges de la FIS 
Annexe 2 : programme épreuves (provisoire) 
Annexe 3 : plan masse provisoire aire d’arrivée Courchevel 
Annexe 4 : plan masse provisoire aire d’arrivée Méribel 
Annexe 5 : Medal plaza des derniers championnats du monde 
Annexe 6 : Plateforme de marque 
 

https://cmd2023-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/marie_courchevelmeribel2023_com/Ehtf2q9TdbVCuS3qq340c8gBYU6qQDJOmZweLRROCLrP0A?e=oskiHI
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