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39e Foulée Blanche du 11 au 15 janvier 2017
~ Jour J. -2 semaines ~
La 39e Foulée Blanche aura lieu du 11 au 15 janvier prochain à Autrans. Ici comme ailleurs en montagne, le comité d'organisation attend la
neige avec impatience, pour concrétiser les longs mois de préparation que nécessitent l'organisation d'une manifestation de ski nordique
qui attire chaque année plusieurs milliers de participants. Le soutien indéfectible des collectivités locales de tous niveaux, a permis à la plus
importante compétition populaire de ski de fond des Alpes, de traverser les décennies et de faire face à chaque difficulté.
Proposer des courses de haute qualité aux skieurs de tout niveau et de tout âge, fidéliser les participants sur le territoire du Vercors, offrir
un grand bol d'oxygène et de sport de pleine nature aux amoureux de glisse nordique, reste ce qui motive les organisateurs (en très grande
partie bénévoles) à fournir chaque année davantage d'efforts pour réunir le budget et l'équipe nécessaires autour de ce beau projet, né il y a
4 décennies, déjà. En attendant l'arrivée tant espérée des flocons, Autrans-Méaudre en Vercors est fière de pouvoir proposer aux vacanciers
de Noël déjà 5 km de pistes damées pour le ski nordique sur le plateau de Gève, l'espace débutants de Méaudre pour le ski alpin et une offre
variée de loisirs à découvrir en famille : nouvelle luge 4 saisons, découverte de la nature, patinoire en plein-air, etc. Plus d'informations sur
autrans-meaudre.com

Une Foulée Blanche et 7 distances de 1,5 à 50 km : à chacun sa course !
Sur le circuit international depuis l'édition 2016, la Foulée Blanche n'en reste pas moins la grande fête populaire du ski nordique et poursuit
son action envers tous les publics :
• un 5 et un 10 km libres pour les collégiens et lycéens avec l'UNSS le mercredi 11 janvier en ouverture,
• deux petits parcours classiques de 1,5 et 3 km pour les élèves de primaires avec l'Inspection académique de Grenoble le jeudi 12,
• 3 courses de 5 à 25 km en classique pour les skieurs de tous âges le samedi 14,
• la grande journée du skating pour tous, le dimanche avec 4 circuits de 5 à 50 km,
• et un accueil adapté chaque jour de course pour les skieurs en situation de handicap.
La Foulée Blanche se vit selon sa forme, à chaque âge de la vie, en famille, entre amis ou en solitaire, dans tous les cas pour le plaisir du ski
dans l'un des plus beaux domaines nordiques de France.

Les premières têtes d'affiche annoncées
Du beau monde est déjà inscrit pour le 50km skating du dimanche !
Hommes
• Toni LIVERS (Suisse) : vainqueur de la FIS Worldloppet Cup 2016, 2e de la Foulée Blanche 2016,
vainqueur de la Bieg Piastow 2016
• Bastien POIRRIER (France) : 2e de la FIS Worldloppet Cup 2016, 5e de la Foulée Blanche 2016, vainqueur
de la Dolomitenlauf 2016, 3e de la Foulée Blanche 2014
• Adrien MOUGEL (France) : vainqueur de la Foulée Blanche 2013 et 8e en 2014
• Candide PRALONG (France) : 3e de la FIS Worldloppet Cup 2016, 4e de la Foulée Blanche 2016
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• Benoît CHAUVET (France) : 10e de la Foulée Blanche 2016, 2e de la FIS Worldloppet Cup 2013, 2014 et 2015
• Sergio BONALDI (Italie) : 3e de la FIS Worldloppet Cup 2015 et vainqueur en 2013
• Franck PICARD (France) : grand champion de ski alpin dans les années 90, il est depuis sa retraite sportive devenu un inconditionnel
de la Foulée Blanche et des courses de longue distance en ski nordique, pour son plus grand plaisir, et le nôtre !
Dames
• Klara MORAVCOVA (République Tchèque) : 3e de la FIS Worldloppet Cup 2016, 3e de la Foulée Blanche 2016
• Seraina BONER (Suisse) : 2e de la FIS Worldloppet Cup 2012, 2013 et 3e en 2014
Les inscriptions se poursuivent pour l'élite comme pour le grand public, à tarif normal jusqu'au 10 janvier, avec majoration au-delà !

Avec Rossignol, gagnez le droit de skier la Foulée Blanche avec du matériel professionnel...
Partenaire de longue date de la Foulée Blanche, la marque iséroise Rossignol lance « l’essai de la gamme Premium » en vous proposant
un prêt de matériel pour votre participation aux courses de 20 et 50 km du dimanche 15 janvier 2017, afin de skier sur le même matériel
que les champions du Team GEL ROSSIGNOL ! Pour cela, il suffit de cocher la case prévue à cet effet sur le bulletin d’inscription à la Foulée
Blanche. 5 participants seront tirés au sort le mercredi 11 janvier et contactés par téléphone. Le matériel sera à retirer le samedi sur le
stand Rossignol (un chèque de caution sera demandé en échange) et devra être restitué en fin de parcours auprès du bus du team GEL
ROSSIGNOL où une rencontre avec les athlètes sera également possible !
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MERCREDI 11 JANVIER 17e Foulée des Jeunes
Ouverture de l’exposition “l’alimentation dans tous ses sens”
Ouverture du village partenaires
JEUDI 12 JANVIER 24e Foulée des Enfants
VENDREDI 13 JANVIER 4e Rencontres "La Foulée c’est la Santé"
"Notre santé a-t-elle bon goût ?"
SAMEDI 14 JANVIER 7e Foulée Classique
1ère manche de l’Ultra Foulée Blanche, Sprints Ski Chrono
Cérémonie d’inauguration de la 39e Foulée Blanche
Remise des dossards élite internationale et nationale
DIMANCHE 15 JANVIER 39e Foulée Blanche
1ère étape de la FIS Worldloppet Cup 2017
2e étape du Marathon Ski Tour 2016/2017
2e manche de l’Ultra Foulée Blanche
4e Foulée Universitaire, Sprints Ski Chrono

Informations journalistes

INFORMATIONS PRATIQUES
• Dossier de presse disponible au téléchargement en page Presse du site Internet.
• Téléchargement de l’affiche HD sur le site Internet
• Photos et vidéos sur demande au service presse
Vous souhaitez couvrir la Foulée Blanche ? Pensez à nous faire parvenir votre demande d'accréditation presse avant le 8/01/2017
www.lafouleeblanche.com/presse/demande-daccreditation-presse
INFORMATIONS TECHNIQUES TV
La société de production Digivision met à votre disposition les images de l’édition 2016 brutes et montées.
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