COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TOUR DE SKI
Les 1er et 4 mars à Pontarlier
La saison 2016-2017 sera marquée par cette nouvelle épreuve imaginée par le CSR Pontarlier sur
le modèle du Tour de Ski international, une compétition par étapes sur une semaine de Coupe du
Monde.
Une épreuve en 3 phases : spectacle garanti !
« L’idée est de dynamiser et de rendre le ski de fond plus spectaculaire, comme a su le faire le
biathlon, en s’adressant à tous, des U10 aux seniors, avec une compétition qui sacre le skieur
le plus polyvalent ».
Mercredi 1er mars 2017 - Site Nordique La Malmaison

PROLOGUE 1,3 km (Style Libre Parcours Skiercross) pour les
qualifications dès 14h30.
Le prologue est un sprint libre individuel en contre la montre sur un parcours
ludique et technique de 1,3 km. Toutes les 15 secondes un fondeur s’élance.
 FINALES (Style Libre Parcours Skiercross) dès 19h.
Des finales très spectaculaires avec du rythme et de la bagarre, 1 départ de
course toutes les deux minutes pendant plus de 2 heures où les meilleurs
de chaque catégorie s’affrontent.
A noter : les épreuves du mercredi sont ouvertes aux licenciés et non licenciés
(Partenariat ESF Métabief).
Accès : dès 17h pour les ﬁnales, le site de La Malmaison sera
accessible uniquement par navette de bus gratuite au départ du
parking du Petit Cours (navette toutes les 30 minutes).

Samedi 4 mars 2017 - Site Nordique du Larmont
 POURSUITE (Style Classique) dès 14h30.
Une course exaltante où le leader au classement du Tour part le premier et est suivi par les autres
skieurs selon le classement général.
Cette compétition inédite constitue une belle promotion pour les domaines skiables du Grand
Pontarlier, car le tour de ski pontissalien se déroulera à La Malmaison et au Larmont.
Professionnalisme et convivialité au RDV

Plus d’infos sur
www.facebook.com/tourdeskipontarlier

> animation des courses assurée
par un speaker professionnel habitué
des circuits internationaux
> buvette et restauration sur place
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