
 
Communiqué de presse du 18 mai 2021  

 
 

L'université Savoie Mont Blanc 
a l'honneur de vous convier à la cérémonie de clôture du Tour du Mont-Blanc Erasmus+, 

le vendredi 11 juin 2021 à 14h, 
au Centre des Congrès de Chamonix (74) 

 
 
Cette cérémonie clôturera un challenge sportif réunissant cinquante étudiantes et étudiants 
de 10 pays européens, répartis en 10 équipes multiculturelles. 
 
 

Sous l'impulsion de l'université Savoie Mont Blanc, et avec le soutien du programme Erasmus+, 
les participants marcheront, du 5 au 10 juin 2021, autour du Mont-Blanc pour promouvoir le sport 
à l'université et la mobilité internationale.  

Au-delà du challenge sportif, un deuxième challenge, créatif cette fois-ci, attend les membres de 
l’aventure. Pendant le trail, ils prouveront leur capacité à travailler dans un contexte interculturel en 
produisant une vidéo. Ils y présenteront leurs idées pour mieux intégrer et promouvoir le sport à 
l’université. Ces productions seront présentées lors de cette cérémonie de clôture. 

Les participantes et participants ont été accompagnés en amont et pendant l'événement par une 
trentaine d'encadrantes et d'encadrants. Ils ont aussi été représentés par leurs ambassadeurs, 
sportif et sportive de haut niveau étudiant à l'université Savoie Mont Blanc :  

• Oscar Lombardot, champion du Monde junior 2021 de biathlon en relais, 
• Marie Pollet-Villard, championne de France 2021 de ski-alpinisme, catégorie espoir en 

vertical race, sprint, et individuels. 

Pour en savoir plus : 

• Le dossier de presse de l'événement 
• Le compte Instagram de l'événement 

PARTICIPER AU POINT PRESSE ou NOUS CONTACTER 

Un point presse est organisé vendredi 11 juin 2021 à 11h, au centre des congrès de Chamonix 
(74), le Majestic. 

Dans un souci d'organisation, nous vous remercions de confirmer votre participation au point 
presse et/ou à la cérémonie à notre contact presse au plus tard le mardi 8 juin 2021. 

 

https://www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2021/05/dossier-de-presse-tour-du-mont-blanc-erasmus-student-trail.pdf
https://www.instagram.com/tmb_erasmus/


 

 

Si vous souhaitez réaliser une interview ou un reportage en dehors de ce point presse, ou pour 
toute question, merci de prendre rendez-vous auprès de la directrice de la communication de 
l'université Savoie Mont Blanc : direction.communication@univ-smb.fr  

 
Contact presse : 
Véra Isaac, directrice de la communication de l’USMB  
direction.communication@univ-smb.fr / 04 79 75 91 16 / 06 21 76 37 25 
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