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Wolf Ride Day : du VTT de descente samedi à Pra Loup
Si depuis quelques années, Pra Loup axe son offre estivale sur le VTT de descente et accueille
de grandes compétitions de DH (Down Hill), ce week-end, le VTT de descente se pratiquera sur
neige, pour un show insolite et spectaculaire.
Organisé cette année par Julien LEYDET et Alison WILLMAN, le Wolf Ride Day revient à Pra
Loup samedi 19 janvier. Le concept ? Réunir une cinquantaine de pilotes DH pour une
compétition de VTT de descente sur neige, sur les pistes de Pra Loup. Pour les organisateurs, il
s'agit "d'une journée conviviale qui lie plaisir et de la pratique de la discipline, aucune prise de
tête avec le résultat !"
Cette année, le show se déroulera sur le boarder rouge de Pra Loup et le snowpark; les tracés
ayant été retravaillés pour l’événement : des virages plus relevés, des sauts plus nombreux...tout
pour faire du spectacle !
53 compétiteurs seront présents - dont 5 femmes - tous sélectionnés avec attention, un bon
niveau de DH étant indispensable pour se lancer à l'assaut des pistes de ski. Parmi eux, Thom
GUIBAL, parrain de cette édition, qui emmène pour l'occasion son team de coupe du monde ; et
la pilote professionnelle Isabeau COUDURIER.
Le programme de la journée :
9h à 11h : échauffement et
reconnaissance du parcours
11h30 : mass start (départ groupé
pour classement des pools)
12h à 13h : Barbecue en bas du
parcours pour les compétiteurs
13h à 16h30 : Passage des pools
(départs par six)
18h : remise des prix au Loup Blanc

Plus de renseignements (pour la presse) : Julien LEYDET - 06 48 77 30 90
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