Communiqué de presse
Championnat de France de ski de fond d’été
du 26 au 28 août 2016
17 mai 2016

Autrans - Vercors - Isère

C’est confirmé !
La station d’Autrans-Méaudre accueille au cœur du Village d’Autrans, fidèle à sa tradition,
les championnats de France de ski de fond d’été les 26, 27 et 28 août 2016
Le comité d’organisation, composé de l’association « la Foulée Blanche », du Club « U.S.A Autrans », de la Fédération
Française de Ski (FFS) et de la commune est d’ores et déjà à pied d’œuvre pour que cet événement soit une réussite.
Le village d’Autrans accueillera pour 3 jours de compétitions les meilleurs skieurs de ski de fond français. Maurice
MANIFICAT et Baptiste GROS seront présents. Comme en hiver, KO sprint, prologue et poursuite sont au programme
sauf que les skis roues remplaceront les skis, spectacle exceptionnel garanti !
Grâce à de nombreuses animations, le grand public pourra côtoyer l’élite du ski de fond français, mais aussi
découvrir et s’initier aux activités nordiques qui suscitent de plus en plus d’intérêt grâce aux nombreuses médailles
internationales obtenues cet hiver par les skieurs des équipes de France.
Et comme cet événement se veut une fête du ski de fond d’été (et d’hiver) conviviale et riche de rencontres, un
apéro-concert sera ouvert à tous samedi en fin de journée au cœur du village, dans le verdoyant Parc de la
Madeleine.
Au programme du week-end:
-

Vendredi 26 août 2016 de 15h à 18h au départ du centre nordique :
KO SPRINT avec un départ 6 par 6 toutes les 2 mn
Remise des prix au village d’Autrans entre 18h00 et 18h30

-

Samedi 27 août 2016 de 15h à 18h
Prologue de 3 et 5 km – départ individuel toutes les 30 secondes
Remise des prix au village d’Autrans entre 18h00 et 18h30 au Parc de la Madeleine
Apéro-concert ouvert à tous à la suite et séance de dédicaces des sportifs présents

-

Dimanche 28 août 2016 dès 10h
Poursuite en classique
Remise des prix au village vers 12h30
Repas sur réservation

Les animations auront lieu le vendredi après-midi, samedi après-midi et dimanche matin avec au programme pour
petits et grands :
o Initiation biathlon
o Découverte du ski-roue
o Initiation au saut à ski (à confirmer)
Retrouvez toutes les informations pratiques sur cet événement sur le site de la foulée blanche
www.lafouleeblanche.com
Pour tout renseignement sur cet événement
T. 04 76 95 37 37-06 82 44 43 11
contact@lafouléeeblanche.com
Marion Cottaz-Chargée de communication Station Autrans-Méaudre
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