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Déroulement journée 
 
9h00-17h00 : Stand information 
9h00-18h00 : Exposition photos 
18h00 : Pot commun 
20h00 : Remise des prix/ Soirée 
 

Pic du midi 
 
9h00-10h00 : Présentation et 
Inscription Pic du Midi 
10h00-11h00 : Test niveau de ski 
11h00-12h00 : Prévention aux 
risques d’avalanche et 
présentation du système ARVA 
12h00 : Départ au Pic du Midi 
pour les inscrits 
 

Contest 
 
9h00-17h00 : Air bag 
9h00-10h30 : Inscription au 
Contest 
13h30 : Début qualifications 
Contest 
15h00 : Phase finale Contest 
 

Nocturne 
 
9h30-12h00 : Inscription 
descente aux flambeaux 
18h00-18h30 : Descente aux 
flambeaux 
19h00-20h00 : Démonstration 
nocturne 
20h00 : Remise des prix / Soirée 
concert 
 

 

Du Freeride  au 

Freestyle  en toute 

sécurité…  
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 Rendez-vous le 6 Mars 2011 au Domaine du Grand Tourmalet 

pour vivre en grand les sensations de la montagne. Du ride 

hors piste sur le Pic du Midi, vous en rêvez ? Venez dévaler ce 

monument des Pyrénées et vous affronter sur le Park des 

étoiles pour un contest par équipes, en toute sécurité. 

 

Le Pic du  Midi 
 

Le point culminant des Pyrénées vous accueil et vous offre ses 

pentes. Limité à 20 personnes encadrées par l’ESF, les 

participants passeront une journée d’exception. De la 

découverte des systèmes de sécurité et de secours en 

avalanche, à la descente des plus belles lignes du Pic, la 

convivialité et l’émerveillement seront mots d’ordre de cette 

journée. Tarif : 55€ comprenant forfait, montée au Pic et 

encadrement ESF. (35€ sans forfait) 

Le Park des étoiles 
 

Skieurs VS Snowboardeurs, ou skieurs AVEC snowboardeurs ? 

Une question difficile ! Stop aux préjugés, un contest par 

équipes de 2, skieurs et snowboardeurs, sur le Park des étoiles. 

La station prévoit un shape de qualité pour les deux types de 

riders. Attention, la sécurité est de mise, les participants se 

régaleront sans risque avec leurs plus belles figures sur l’Air 

Bag Coca Cola Zero situé sur le snowpark.  

Marre des juges aux avis trop… ici ce sont les participants qui 

seront juges à leur tour, de quoi mettre un peu plus de piment 

et de fun dans ce contest. Tarif : 25€ comprenant forfait et 

frais d’inscriptions. (5€ sans forfait) 

 

Mathieu Crepel, parrain de l’évènement promet une journée 

comme il les aime au cœur de ses Pyrénées. Musique et 

ambiance tout au long de la journée, expo photo, descente 

aux flambeaux et soirée au cœur de la station animeront et 

clôtureront cette journée riche en émotion. 


