COMMUNIQUE DE PRESSE
Luzenac, le 23 novembre 2011

DERNIERE NOUVELLE : OUVERTURE DEFINITIVE DE BEILLE SAMEDI 27
NOVEMBRE - NEIGE DE BONNE QUALITE ET FRAICHE

GUILLAUME ROCHET, NOUVEAU DIRECTEUR DES
ESPACES NORDIQUES DES VALLEES D'AX
Guillaume Rochet vient de prendre la direction des Espaces Nordiques des Vallées d'Ax
(Beille et le Chioula) à la suite de Philippe Jugie nommé Directeur de l'Agence de
Développement Touristique Ariège Pyrénées. Un démarrage sur les chapeaux de roues
avec l'ouverture du domaine de Beille le week-end prochain qui n'est pas pour effrayer ce
natif du Grand Bornand dans les Alpes âgé de 27 ans !
UN SPORTIF CONFIRME
Dire que Guillaume Rochet a le ski de fond et le biathlon pour passion
est un euphémisme. En effet, il a été Vice Champion de France jeunes
longues distance en 2000 et a participé à plusieurs coupes de France
en Biathlon avant de devoir stopper sa carrière pour raison médicale.
Pour autant, ses compétences sportives ne lui ont pas fait oublier les
études.
Après l'obtention du titre d'Ingénieur-Maitre IUP spécialisé sport /
tourisme /environnement et un Master 2 Sciences de Gestion spécialisé
management international du sport, il démarre comme entraineur du
Club de Ski de Fond des Brasses en Haute-Savoie avant de devenir
Chef de Projet de la caravane publicitaire du Tour de France pour la
Vache Qui Rit et Vittel.
Son goût pour l'aventure le pousse à découvrir les grands espaces... Quelques jours après
son arrivée au Canada en septembre 2008, la station de ski alpin de Mont Sima dans le
Yukon fait de lui certainement l'un des plus jeunes dirigeants de station… Il gère alors une
équipe de 30 personnes et 1,5 M$ de chiffre d'affaires.
Viscéralement attaché à la France, Guillaume Rochet a saisi l'opportunité de marier sa
passion pour le ski de fond à son amour du pays Il connait bien Beille pour y être venu en
compétition et lors du Tour de France. Il souhaite désormais mettre tout son enthousiasme
pour faire reconnaître les Espaces Nordiques des Vallées d'Ax comme sites majeurs du
nordique en France.
www.beille.fr / www.chioula.fr
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