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AURELIEN DUCROZ
FREE RIDER ET NAVIGATEUR
SPORTIF DE HAUT NIVEAU EN CONTRAT 

AVEC LA VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC

Aurélien Ducroz est né et vit à Chamonix-Mont-Blanc. Il a la particularité de pratiquer à la fois le Freeride 
et la voile en compétition.

En 2011, Aurélien Ducroz est engagé:

-Sur le Freeride world tour. Champion du monde en 2009, tout proche du podium en 2010, il espère 
bien retrouver son titre en 2011. Première épreuve du tour à Chamonix-Mont-Blanc le 22 janvier 2011.

-Sur  la  mini  transat  La  Rochelle  -  Bahia (départ  en  septembre  2011).  Après  s’être  brillamment 
qualifié,  Aurélien  va  disputer  pour  la  première  fois  cette  épreuve  mythique,  porte  d’entrée  vers  les 
grandes courses au large.

A ce double titre, Aurélien Ducroz est soutenu par la ville de Chamonix-Mont-Blanc dans le 
cadre du dispositif "SPORTIF DE HAUT NIVEAU". En contrat avec la ville de Chamonix-Mont-
Blanc... il est notre ambassadeur et porte notre marque.

"Le soutien  aux sportifs  de haut  niveau est  un axe important  de la  politique  sportive  de la  ville  de 
Chamonix-Mont-Blanc.  Aujourd’hui,  près  d’une  trentaine  d'athlètes,  représentant  une  dizaine  de 
disciplines différentes, du ski alpin au curling en passant par le VTT et l’escalade, sont conventionnés. 
Cela représente un budget global annuel de 110 000€. Les athlètes sont membres de l’équipe nationale de 
leur discipline (ou sont prêts à y accéder). Ils participent à des compétitions en France mais aussi au 
niveau européen ou mondial. Ils sont de véritables ambassadeurs de la ville de Chamonix-Mont-Blanc et 
constituent un axe de communication privilégié pour la collectivité. "

BAPTEME DU BATEAU D’AURELIEN DUCROZ 
PARRAIN: THOMAS COVILLE (3E ROUTE RHUM 

2010)
VENDREDI 21 JANVIER 2011 18H30

VILLAGE DE LA FREE RIDE DE CHAMONIX
PLACE BALMAT ET PLACE TRIANGLE DE L’AMITIE

Renseignements : Direction de la communication mairie de Chamonix-Mont-Blanc
Jean-Marc Milhomme dircom@chamonix.fr 06 78 99 81 09 www.chamonix.fr

Sites utiles :
www.aurelienducroz.com/

www.linkscom.fr
www.freerideworldtour.com/en/

http://www.freerideworldtour.com/en/
http://www.linkscom.fr/
http://www.aurelienducroz.com/
http://www.chamonix.fr/
mailto:dircom@chamonix.fr
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