Communiqué de presse

40e Foulée Blanche
3 au 7 février 2018

Autrans - Vercors - Isère

Mercredi 05 juillet 2017

Il flotte un air olympique sur la 40e Foulée Blanche
~ du 3 au 7 février 2018 à Autrans ~
1968 - 1979 - 2018 : trois dates qui marquent l'histoire du village d'Autrans. 1968, Autrans est village-hôte des épreuves nordiques des
Jeux Olympiques de Grenoble. 1979, Autrans devient la capitale alpine des grandes courses populaires de ski de fond avec la création de la
Foulée Blanche, un format de course novateur pour l'époque. 2018, 50 ans après les jeux de Grenoble et 40 ans après la 1ère Foulée Blanche,
Autrans se prépare une nouvelle fois à tenir son rang de grande terre du nordique en concoctant un programme passionnant pour ce double
anniversaire, mêlant sport, patrimoine, culture et convivialité vertacomicorienne.

Du 3 au 7 février 2018, l'ADN nordique d'Autrans en effervescence !
Parce qu'il était impossible pour les autranais de ne pas célébrer le cinquantenaire des Jeux Olympiques de 1968, qui ont marqué tout
un territoire, à travers les générations, la Foulée Blanche a exceptionnellement décalé ses dates de mi-janvier à début février.
Et puisqu'il n'était pas question de laisser la nostalgie entièrement dicter ces festivités nordiques en Vercors, le programme a même été
entièrement inversé, faisant la part belle à la jeunesse, pour laquelle la délégation régionale de l'UNSS (union nationale du sport scolaire)
prépare notamment un grand événement sportif international totalement inédit, les 1ers jeux d'hiver scolaires (1st Schools Winter Games).
La 40e Foulée Blanche débutera donc le samedi 3 février avec ses traditionnelles
courses de classique et une belle soirée festive. Ce samedi sera également le
théâtre de la Foulée Blanche Entreprises, intitulée cette année "50 entreprises
pour les 50 ans des Jeux Olympiques de Grenoble". Par équipe de 8 personnes,
les entreprises auront l'opportunité de participer à un challenge de biathlon
autour des valeurs de l'olympisme et aux courses de la Foulée Classique, ainsi
qu'à une conférence exceptionnelle animée par Marie-Laure Brunet (ex-biathlète
de l'équipe de France, double médaillée olympique à Vancouver en 2010).
Des stands leur seront également mis à disposition pour organiser, au choix,
incentive entre salariés, opération de relations publiques avec les partenaires,
clients ou fournisseurs, promotion auprès du grand public ou encore campagne
de recrutement. Les entreprises intéressées peuvent dès à présent contacter le
comité d'organisation pour plus de détails. Le soir venu, la flamme olympique
d'Autrans sera joyeusement rallumée en ouverture de cette semaine olympique à
Autrans-Méaudre en Vercors.
Dimanche 4 février, la 40e Foulée Blanche sera à l'honneur avec de multiples
animations pour tous autour des grandes et populaires courses de skating qui
ont fait la renommée de la manifestation. La longue distance (50 km) continue
de compter pour le classement du Marathon Ski tour (circuit national des longues
distances), mais ne fera pas partie cet hiver du circuit international de la FIS
Worldloppet Cup, en raison du changement de date.
La journée du lundi 5 sera consacrée au patrimoine et à l'histoire de la Foulée, du
nordique et des jeux olympiques à Autrans-Méaudre en Vercors. Pas de courses ce
jour-là, mais des rencontres humaines, des projections de films, des expositions,
et bien d'autres temps forts sont encore en cours d'élaboration.

Photos et vidéos d'archives de la Foulée Blanche disponibles sur demande auprès du service presse
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Mardi 6, les enfants des écoles primaires de l'Académie de Grenoble, sont conviés à participer à la Foulée des P'tits Shuss (du nom de la
mascotte de 1968). les établissements sont invités à créer leur mascotte pour l'occasion. Les écoliers étrangers en séjour dans la région,
viendront se mêler aux petits skieurs français et auront en prime le bonheur de participer en fin de journée au défilé du cinquantenaire
des jeux à Grenoble.
Enfin, une fois n'est pas coutume, ce sont les collégiens et lycéens encadrés par l'UNSS, qui clôtureront cette 40e édition, en participant
mercredi 7 février à une journée encore plus riche que les années précédentes. Car en parallèle des courses de la 18e Foulée des Jeunes,
ils seront aux premières loges pour encourager les jeunes espoirs du ski nordique des 26 délégations engagées sur les épreuves nordiques
des 1ers Winter Schools Games. Plus d'informations dès la rentrée de septembre.
Une 40e édition riche en émotions donc, à laquelle chacun pourra participer à son niveau et la bonne humeur, pour perpétuer la légendaire
ambiance de la Foulée Blanche et les valeurs chères à son comité d'organisation.

Ouverture des inscriptions en ligne pour les courses du week-end : mardi 4 juillet 2017 !
Les 10 premières personnes à s'inscrire en ligne avant le 15 juillet se verront remboursées.

Plus d'informations à partir de septembre et tout au long de l'automne et du début de l'hiver. Restez connectés !
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