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2. INFOS LOCALES 

Multisports Festival du Vercors (16 et 17 mai 2020) - annulé avec un

report le 19 septembre pour l'épreuve Enduro

O'Bivwak (26 au 31 mai 2020) - report en 2021 aux mêmes dates

Vercors Musique Festival - annulé

Tour de France - Reporté au 15 septembre 2020

EuroNordic Walk - Reporté au 18 Septembre 2020

 

ACTUALISATION DU CALENDRIER ÉVÈNEMENTIEL LOCAL

Attention ces informations peuvent changer au jour le jour en fonction de

l'actualité liée au Coronavirus. 
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POUR SE PROCURER DES MASQUES
 

Clément Jacquelin (fondateur d'Athletics 3D) et Christian Alary (fondateur de la
fabrique du ski) ont associé leurs savoirs-faire. Ils ont rejoint le réseaux
Hopitaux Champions pour contribuer à la production de millions de dispositifs
barrières pour lutter contre la pandémie. Actuellement, ils réalisent 2 modèles
de masques réutilisables à destination de publics non soignants. Une vraie
fierté pour le territoire ! 
- Clément Jacquelin : clement.jacquelin@athletics3d.com
- Christian Alary : christian@fabriqueduski.com
 
 

 
 
 

 

UNE NOUVELLE PHOTOTHÈQUE À VENIR 
 

Nous travaillons depuis le début de la crise sur la mise en place d'une nouvelle
photothèque optimisée pour tous les acteurs du tourisme du territoire. Nous
faisons le maximum pour qu'elle soit opérationnelle au plus vite ! 
 

 

WEB-SÉRIE : QUAND UNE FIN DE CARRIÈRE EN APPELLE UNE AUTRE
 

Robin Duvillard, champion du Vercors et médaillé olympique en ski de fond en
relais à Sotchi, s’est hissé de nombreuses fois en haut des classements
mondiaux de la discipline. Il a décidé en 2019 de mettre un terme à ses 20
années de carrière sportive… Mais pour lui, la fin de cette aventure annonce
surtout le début d’une autre ! À travers cette websérie de 4 épisodes « Début de
carrière », Robin Duvillard nous plonge dans son univers : Au cœur Vercors, à
Corrençon-en-Vercors, chez lui et à Zecamp, le complexe hôtelier-sportif qu’il a
créé avec Marie Dorin-Habert et Loïs Habert, à la découverte de sa nouvelle
carrière qui mêle transmission, partage et toujours de beaux projets sportifs !

 
Pour la découvrir, CLIQUEZ ICI

 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/DuvillardRobin/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAzkVBAfh67doEpprSOEZ-8u6txwtp8ifLdjxeLprYAVTXbk4mAOJWfi_htFWp-YRV0cHZdH-ny5-nT

