Communiqué de presse
Le Grand Prix des Fadas
16 janvier 2019

Qui sera le plus fada ?
Grand Prix des Fadas, au Sauze, les 26 et 27 janvier 2019
Cette année, les Fadas sont de retour au Sauze ! Pour la seconde édition, l’association « les
Amis du Sauze Super Sauze » organisent un week-end sportif et festif dans la station ubayenne
du Sauze. Au programme de cette édition, cinq épreuves : un boarder, un derby, une montée
en pas de patineur, un combiné et, grande nouveauté de l’édition 2019 : une épreuve de saut à
ski. Le tout dans la bonne humeur et la convivialité !
La fada attitude ? On rigole, on s’affronte et surtout, on s’éclate ! Pour les organisateurs, le mot
d’ordre est simple : « régalez-vous, soyez prudents (mais pas trop) ! Ca va chauffer, déglinguer,
farter ! ». Ce sont ainsi près de 200 fadas qui se retrouveront samedi 26 et dimanche 27 janvier…
mais qui sera le PLUS fada ?! De belles dotations sont prévues : 1000€ au premier homme et
1000€ à la première femme, ainsi que de nombreux lots (skis, chaussures, gants, casques…)
Inscriptions sur : sportips.fr
Le programme en détails :
Samedi 26 janvier 2019
8h00 - Accueil Office du Tourisme du Sauze et briefing
8h45 – Départ pour l’épreuve de boarder grand quartier (haut du TSD du Brec)
14h00 – Epreuve de derby (haut du TS du Dôme) : reconnaissances puis départs par manches de
six à partir de 14h3
16h3O – Epreuve de saut à ski ( piste des Fadas)
17h30 – Epreuve de montée en pas de patineur (piste de la savonnette)
Vin chaud en bas de la station.
Soirée à partir de 20h30
Dimanche 27 janvier 2019
9h00 – RDV en haut du TSD du Brec
10h30 – Premier départ de l’épreuve de combiné (piste Carole Merle)
12h30 – Déjeuner
14h30 – remise des Prix au Sauze 1700
Afin de vous présenter le programme, les nouveautés, vous êtes invités à une réunion avec
l’association des Amis du Sauze, dimanche 20 janvier à 17h à l’office de tourisme du Sauze.
Plus d’informations (presse) : Marc Defferre – 06 19 53 60 48
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