Communiqué de presse

41e Foulée Blanche
23 au 27 janvier 2019
Autrans - Vercors - Isère

Jeudi 10 janvier 2019

La Foulée Blanche en ordre de marche pour sa 41e édition !
L'arrivée des premiers flocons de janvier, tant attendus sur tous les massifs de l'hexagone, permet au comité d'organisation de la Foulée Blanche de
respirer. Les prévisions météorologiques de ces prochains jours regonflent à bloc tous les acteurs de la plus grande course populaire de ski nordique des
Alpes françaises. Les premiers flocons sont arrivés hier matin sur le Vercors et continuent à cette heure, de parer de blanc le village d'Autrans-Méaudre.
La 41e édition de la Foulée Blanche continue donc de s'organiser avec bonne humeur, à deux semaines de son ouverture.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 25 janvier

Les inscriptions en ligne (www.lafouleeblanche.com/inscriptions) restent ouvertes jusqu'à la veille des courses,
excepté pour la Foulée Biathlon Entreprises qui clôturera ses listes de participants le 21 janvier.

Dimanche 27 janvier, je monte en navette (gratuite)...

Au départ de la commune de Fontaine (au terminus de la ligne A du tramway), des navettes gratuites sont mises
en place pour les participants aux courses du dimanche.
Réservation obligatoire avant le 21 janvier : www.lafouleeblanche.com/inscriptions/navette-dimanche

... ou en covoiturage !

2 solutions, simples à utiliser, sont proposées cette année aux participants de la Foulée Blanche qui souhaitent
covoiturer pour se rendre sur place pendant le week-end. Avec nos partenaires, le département de l'Isère et
Mountain Go : www.lafouleeblanche.com/covoiturer-pour-la-foulee-blanche-cest-facile

Skier pour l'UNICEF...

Programme 2019

En 2019, l’UNICEF et la Foulée Blanche s'associent
avec deux actions. Un stand d’information et
d’animation sur l'égalité filles-garçons sera présent lors des journées jeunes et enfants,
mercredi 23 et jeudi 24. Le week-end, les participants à toutes les courses ont la
possibilité de soutenir l'association en parrainant l’équipe Unicef :
www.lafouleeblanche.com/en-participant-a-la-foulee-blanche-soutenez-lunicef

Mercredi 23 janvier : 19e Foulée des Jeunes

Suivez l'actualité de la 41e Foulée Blanche
sur le site Internet et les réseaux sociaux

(en partenariat avec l'Inspection Académique de l'Isère)
classes du CE1 au CM2 - en style classique sur 1,5 et 3 km

(en partenariat avec l'UNSS) - collégiens & lycéens
en style libre sur 5 et 10 km

Jeudi 24 janvier : 26e Foulée des Enfants
Samedi 26 janvier : 9e Foulée Classique

Informations journalistes

• Pour tout reportage avant la manifestation, merci de prendre contact avec le
service presse
• Téléchargement de l’affiche HD sur www.lafouleeblanche.com/presse
• Photos et vidéos (PAD, ours news) 2018 sur demande auprès du service presse
Pendant l'événement
• Vous souhaitez couvrir l'événement ? Merci de remplir votre demande
d'accréditation en ligne www.lafouleeblanche.com/presse/demandedaccreditation-presse
• Communiqué de presse, chiffres, ambiance et podium, chaque jour de course
• Sélection de photos du jour, chaque jour de course (images HD libres de droit)
• Ours TV image brute (+ shotlist) samedi et dimanche
• Clip vidéo prêt à diffuser disponible à partir du 30 janvier

www.facebook.com/fouleeblanche

#fouleeblanche

en style classique (5, 10 ou 25 km), et aussi...
NOUVEAUTÉ 2019 ! 1ère Foulée Kids Race
des courses ludiques de 2 à 6 km ouvertes aux jeunes
de 6 à 17 ans
NOUVEAUTÉ 2019 ! 1ère Foulée Biathlon Entreprises
challenge inter-entreprises par équipe, course en
classique et relais biathlon
Ultra Foulée Blanche, jour 1 : 25 km

Dimanche 27 janvier : 41e Foulée Blanche

en style libre (5, 10, 20 ou 42 km), et aussi...
NOUVEAUTÉ 2019 ! 1er 42 km en relais à 3
16 km de plaine + 13 km de montée + 13 km de descente
Marathon Ski Tour 2018-2019, 3e étape : 42 km
Ultra Foulée Blanche, jour 2 : 42 km

www.youtube.com/fouleeblanche
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