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Biathlon Arena Lenderheide devient Roland Arena
Le Biathlon Arena Lenzerheide, à Lantsch/Lenz, prend un nouveau nom. Désormais, ce complexe polyvalent
s’appellera «Roland Arena». Grâce au partenariat avec la marque de tradition suisse Roland, les sœurs Gasparin
et d’autres athlètes de renom ont leur pied-à-terre. Dans le même temps, le positionnement stratégique du
site se développe et la Roland Arena deviendra «home of the shooting stars»: un joyau sportif au cœur des
montagnes des Grisons.
La Biathlon Arena Lenzerheide AG a signé un contrat de six ans avec la société Roland Morat SA et, pour la première fois, cède les droits de naming à un partenaire. «Pour nous, c’est un coup de maître. Nous sommes ravis
d’accueillir, avec Roland, un partenaire nouveau et solide», confie Michael Hartweg, président du conseil d’administration de la Biathlon Arena Lenzerheide AG. La présence visuelle de Roland sera effective dans l’Arena de
Lantsch/Lenz à partir de mai 2021, soit au début du nouvel exercice comptable.
«Roland Arena», le nouveau complexe sportif de la région touristique de Lenzerheide
Depuis la naissance du projet en 2013, l’équipement de biathlon à Lantsch/Lenz, mais aussi la pratique du biathlon
en Suisse, se sont rapidement développés. En seulement huit ans, les anciennes vertes prairies ont fini par se voir
confier les championnats du monde de biathlon IBU en 2025. «Il est désormais temps de permettre à d’autres
fédérations d’accéder à nos infrastructures professionnelles et de développer le nombre de centres d’entraînement nationaux sur place. Avec Roland, une entreprise forte tournée vers la qualité et la tradition, nous avons à
nos côtés un partenaire qui accompagne et favorise cette stratégie», poursuit M. Hartweg. Cyril Cornu, responsable de la communication de Roland Morat SA, confirme: «Roland bouge et incarne un style de vie actif et sain.
C’est dans cet esprit que nous soutenons de jeunes talents sportifs depuis des années. Nous avons estimé qu’il
était tempsde nous engager dans l’évolution impressionnante de ce sport en Suisse et de donner à nos athlètes
un centre dédié. Dans un décor à couper le souffle, l’Arena est, pour nous, la perle des Alpes en matière de sport.»
Roland parraine le monde du sport depuis plusieurs années. La marque sponsorise de nombreux athlètes, comme
les sœurs Gasparin et le jeune espoir du biathlon Niklas Hartweg, mais aussi la cycliste Jolanda Negg, les skieuses
Corinne Suter, Jasmin Flury et Joana Hählen, et bien d’autres grands noms du sport suisse.
Le cri de joie de Selina Gasparin et Jolanda Neff
«Quand nous avons su pour la nouvelle Roland Arena, nous avons eu la même réaction que pour l’attribution des
championnats en novembre dernier: un cri de joie spontané», raconte Selina Gasparin, pionnière suisse du biathlon. «Nous, les athlètes, nous voyons nos plus beaux rêves se réaliser et je n’ai qu’une chose à dire: ce qui a été
fait pour le sport et ce que la suite nous réserve, c’est tout simplement génial.»
La vététiste Jolanda Neff, qui vient s’entrainer de longues heures dans la région touristique de Lenzerheide depuis
des années, ajoute: «c’est super cool que l’Arena devienne un grand point de ralliement pour le sport et que nous,
les athlètes, ayons notre propre chez-nous. L’infrastructure avec espace athlétique, bistro et hôtel est vraiment
bien conçue et le grand réseau de pistes de ski de fond, de trail et de VTT alentour est tout simplement parfait
pour les sportifs d’endurance comme nous.»
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À propos de Roland Morat SA
La société Roland Morat SA est le fabricant d’articles de biscuiterie et de biscotterie ainsi que de biscuits apéritifs
à la saumure au plus gros chiffre d’affaires sur le marché suisse. La marque Roland jouit d’une forte notoriété en
Suisse, surtout en ce qui concerne le zwieback (biscotte) et le biscuit à la saumure. Roland Morat SA est leader de
l’exportation dans ce domaine, ainsi qu’en matière de qualité et d’innovation. Roland bouge! Les consommatrices
et consommateurs à la recherche d’une alimentation de qualité apprécient les produits de la marque de tradition
suisse authentique, pour composer leur petit-déjeuner, apprécier un snack énergisant ou partager un apéritif en
bonne compagnie. Les produits Roland, croustillants, digestes et savoureux, apportent de la joie dans les moments
dynamiques.
À propos de la Roland Arena
La Roland Arena, autrefois Biathlon Arena Lenzerheide, dispose des seules infrastructures de biathlon de niveau
international de Suisse et accueillera les championnats du monde de biathlon IBU en 2025. Grâce à son architecture multifonctions, le complexe a su devenir un centre d’entraînement réputé et se présentera à l’avenir comme
un lieu incontournable pour les fédérations sportives, les associations et les fans. Le Nordic Hostel complète l’offre
de l’Arena, avec chambres à plusieurs lits, restauration, boutique sportive et salles de réunion, tous accessibles au
public.
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