Ubaye Ski&Golf 2019 :
la compétition combinée à ne pas rater
Skieurs, golfeurs, à vos agendas ! La 3ème édition de l'Ubaye Ski&Golf
est programmée aux 13 et 14 avril prochain. Deux jours, deux
disciplines et deux sites exceptionnels au cœur de la vallée de l'Ubaye.
Un weekend qui tombe à point nommé pour clôturer la saison de ski et
entamer celle du golf...

Pour la 3ème année consécutive, Alison Willmann, ancienne skieuse alpine en équipe de
France, organise un événement unique en son genre : l'Ubaye Ski&Golf. Comme son nom
l'indique, cette compétition regroupe deux disciplines que tout semble pourtant opposer.
Neige ou gazon, casque ou casquette, polo ou polaire, avec l'Ubaye Ski&Golf plus besoin
de choisir ! En équipe de deux, vous skiez sur les pistes de la station de Pra-Loup le
matin puis, vous golfez sur le green du Bois Chenu à Barcelonette l'après-midi.
Pour prolonger le plaisir, cette année la compétition se déroulera sur deux journées
complètes. Un week-end placé sous le signe du partage et de la bonne humeur avec la
présence de sportifs de haut niveau tels que Raphaël Jacquelin (golf), Julien Lizeroux
(ski), Camille Lacourt (natation), Tessa Worley (ski), Alain Boghossian (foot), Margot Bailet
(ski), Thomas Guibal (VTT), Joséphine Forni (ski), Jean Michel Bayle (moto), Florence
Masnada (ski), Frédéric Déhut (foot) et Juliette Willmann (ski).
Glisshop et Monsieur Golf seront bien évidemment partenaires officiels de cet
événement qui représente parfaitement le groupe Lafreto auquel les deux enseignes
appartiennent.

Contact Presse :
Alison Willmann
 ubayeskigolf@gmail.com
 06 63 64 45 63

INFORMATIONS PRATIQUES
Inscriptions en ligne ICI
Tarif : 250€/participant
Ce tarif comprend :
• les forfaits de ski pour le week-end
• l'engagement golf pour le week-end
• les repas midi et soir pour le week-end
• la soirée d'ouverture
• la remise des prix
Ce tarif ne comprend pas :
• l'hébergement
• les petits déjeuners
Une offre spéciale est proposée par l'hôtel du Loup-Blanc à 80€/nuit, petit-déjeuner
compris.
Programme :
Samedi 13 Avril
10h00 : Rdv hôtel-restaurant Le Loup Blanc puis direction les pistes de ski
12h30 : Déjeuner au restaurant d’altitude Le Peguieou
17h30 : Rdv au Golf du Bois Chenu, leçon particulière avec nos golfeurs pro
20h00 : Soirée d’ouverture au Loup Blanc
Dimanche 14 Avril
8h00 : Rdv au Loup Blanc en tenue de ski, distribution des packs de départ
9h00 : Départ pour la compétition de ski au télémix de la Clappe
12h00 : Déjeuner dans un lieu surprise
15h00 : Coup d’envoi du Shot Gun 9 trous en scramble à 2
18h00 : Remise des prix sur la terrasse du Tee Time

