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38e Foulée Blanche : belle neige et beau ski ce week-end !
Il a neigé toute la nuit sur Autrans-Méaudre en Vercors et les participants de la 7e Foulée Classique ont pu profiter de véritables conditions
nordiques ce jour sur le domaine nordique autranais. 25 cm de neige fraîche attendaient les skieurs à Gève ce matin, de quoi mettre du
baume au coeur de tous les organisateurs qui ont cru si fort ces dernières semaines que la 38e édition de la Foulée Blanche était possible.
Les courses classiques se sont déroulées dans une ambiance sportive et conviviale. Seul le soleil manquait au rendez-vous, mais le plaisir de
glisser sur cette belle neige toute fraîche a comblé ce manque. Des cloches, des enfants, des bâtons en l’air, de la bonne humeur, tous les
ingrédients étaient réunis pour bien entamer ce week-end nordique international de la Foulée Blanche.

7e Foulée Classique, les résultats
Sur le 25 km, malgré l’épais brouillard, le jurassien Alexis Jeannerod et le villardien
Louis Schwartz, ont rapidement pris la course en main et distancé leur principal
poursuivant, Guillaume Berhault de Chamrousse, d’une bonne minute. Chez les filles,
c’est un triplé du team Haute-Savoie Nordic qui s’empare du podium, avec une Marie
Kromer qui a su mettre tout le monde d’accord. Après sa victoire le week-end dernier
à Bessans, elle avait aujourd’hui la tête et les jambes pour signer une nouvelle victoire.
Elle devance ses copines d’entrainement, Constance Vuillet et Léa Damiani.
Le 10 km est remporté chez les hommes par Benjamin Daviet, membre de l’équipe
de France Handisport, qui avait demandé à prendre le départ sur la 1ère ligne avec
l’ensemble des coureurs valides, et laisse ses concurrents à plus d’une minute. Chez
les filles, la course est remportée par la jeune espagnole Paula Martinez, devant les iséroises Elisabeth Robin Rivoire et Maya Cloetens.
Sur le 5 km, les plus jeunes s’en sont donnés à coeur joie et l’US Autrans jouant à domicile a failli faire le grand chelem en plaçant 5 de ses
jeunes skieurs sur les 6 marches des podiums garçons et filles. Seule la jeune espagnole Claustre Montaner Mangas a réussi à se glisser
entre les autranais, et finie 2e de la course.
Tous les résultats seront prochainement en ligne sur www.lafouleeblanche.com

Demain, place à la 38e Foulée Blanche et ses rendez-vous nationaux et internationaux !
Voilà, nous y sommes, après des mois d’une préparation minutieuse et parfois laborieuse (notamment quand la matière première se fait
désirer), le comité d’organisation s’apprête à réaliser son entrée dans le grand bain international en ouvrant demain la saison 2016 de la
coupe du monde de ski nordique de longue distance, la FIS Worldloppet Cup. N’oublions pas non plus, que depuis de longues années,
la Foulée Blanche est une des premières étapes de l’hiver du circuit national du Marathon Ski Tour. N’oublions pas, enfin, que la Foulée
Blanche est ouverte à tous les skieurs, des plus chevronnés bien-sur, aux skieurs de loisirs, jeunes ou moins jeunes, valides et porteurs de
handicap. C’est ce mélange qui rend la manifestation si particulière et si intéressante pour chacun des participants. On pose sa trace dans
celle des meilleurs, on peut comparer les performances ou tout simplement être heureux d’être là, de skier entre amis ou en famille, aux
côtés des champions, sur des pistes préparées avec toute l’application nécessaire à satisfaire l’élite du ski nordique français et international.
De nouveaux noms sont apparus sur la liste de départ de la FIS Worldloppet Cup, notamment ceux d’Ivan Perrillat-Boiteux et Jean-Marc
Gaillard, tous deux membres de l’équipe de France de ski nordique, médaillés olympiques de Sotchi et médaillés des derniers championnats
du monde en 2015. A leurs côtés, Giorgio Di Centa, champion olympique à Turin, et les leaders du circuit 2015, Petr Novak (voir son
interview sur www.facebook.com/Worldloppet-248398098518529) vainqueur, Benoit Chauvet, son dauphin, Toni Livers, le suisse, Aurélie
Dabudyk, 2e féminine 2015 et les skieurs et skieuses internationaux espagnols, suisses, tchèques, belges, etc.
Start-list en ligne sur www.worldloppet.com/fmcstart.php

Informations courses

Les courses se dérouleront encore dimanche sur le site de Gève. Le parcours de
repli proposé est d’une longueur de 17 km, entre clairière et forêt, avec plusieurs
montées difficiles et des zones de sprint propices à une belle bagarre entre les plus
rapides. Du grand spectacle en perspective pour le public qui pourra accéder au
stade gratuitement par navette, au départ du centre nordique d’Autrans, à partir
de 8 heures.
Parcours et horaires de départs
1 boucle de 17 km : « 42 km » = 2 tours, départ 10 heures - « 20 km » = 1 tour,
départ 11 heures
1 boucle de 10 km et 1 boucle de 5 km, départ 12 heures
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Retrait des dossards
au centre nordique uniquement !
Accès en navette gratuite (coureurs et accompagnateurs) au départ de la Place de la Foulée Blanche (centre nordique d’Autrans), accès
fléchés depuis le parking.
Recommandation : les participants au 42 km et au 20 km devront être sur le site de départ avant 10 h. Prévoir d’arriver sur Autrans 2 heures
avant l’heure de départ pour profiter au maximum de cette journée.
Structures d’accueil fermées et chauffées et animations prévues à Autrans et à Gève.
Ski loisirs pendant le week-end
Dimanche : le domaine de Gève est entièrement dédié aux courses de la Foulée Blanche. Il est cependant possible de rejoindre Gève par
les pistes depuis le village, skis aux pieds.

Accueil des journalistes

Afin de faciliter l’accueil des équipes média et de mettre en place les moyens utiles, merci de prendre contact très rapidement
avec le service presse en remplissant le formulaire d’accréditation à l’adresse suivante : www.lafouleeblanche.com/presse/demandedaccreditation-presse
Accès en voiture IMPOSSIBLE, RDV en salle de presse (centre nordique d’Autrans) pour profiter d’une navette en bus ou en voiture selon
les possibilités logistiques.
INFORMATIONS TECHNIQUES TV
La société de production Digivision est en charge des images de l’évènement pour la réalisation d’un ours news quotidien : le News Access.
Disponible tous les jours (hors vendredi) sur serveur FTP : Adresse : 92.103.77.194 / Identifiant : fouleeblanche / Mot de passe : news2016
• Format des news: HD, H 264 10mb/s .mov
• ITW : Mother langage
• Shotlist : Digivision
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