Communiqué de presse
Challenge de l’Ubaye
Lundi 24 décembre 2018

Première épreuve du challenge de l'Ubaye samedi 29 décembre
Ce samedi aura lieu la première épreuve du challenge de l’Ubaye, rendez-vous désormais
incontournable de ski-alpinisme se déroulant dans la Vallée de l’Ubaye – Serre-Ponçon. Le
challenge de l’Ubaye se déroulera cette année sur trois stations des environs de Barcelonnette
: le Sauze, Chabanon et Sainte-Anne ; l’occasion pour les skieurs de découvrir trois domaines
et trois environnements différents.
Ce challenge est organisé sous impulsion d’Alain Bellagamba, épaulé par une précieuse équipe
de bénévoles sans qui la tenue de ce bel événement sportif serait impossible. Les partenaires du
challenge de l’Ubaye : Approach Outdoor de Gap, la Montagne Sport de Barcelonnette,
Atma.Bio, Ubaye Tourisme et le Crédit Agricole apportent également une aide indispensable à
l’organisation de cet événement.
Trois rendez-vous de ski-alpinisme dans trois stations :
Samedi 29 décembre 2018, vertical race nocturne au Sauze
Cette course (individuelle) est inscrite au calendrier national FFME. Il s’agit d’une montée sèche
de 830m de dénivelé (grand parcours). Le tracé reprend le tracé emblématique de la course : avec
un départ du Sauze 1400et une arrivée au sommet du TSD du Brec (2200m). Un petit parcours
de 500m de dénivelé est proposé pour les catégories Juniors et Cadets.
Le programme de samedi 29 décembre :
19h00 : départ de la course au Sauze 1400
21h30 : remise des prix, suivie d’une collation
70 participants sont attendus ce samedi. Matteo EYDALLIN et Filippo BARAZZUOL, membres
de l’équipe d’Italie et anciens vainqueurs du défi du Sauze devraient certainement être présents,
ainsi que Nicolas LEBRUN, champion de XTerra et vainqueur du challenge de l’Ubaye il y a deux
ans. Chez les femmes, Marianna JAGERCIKOVA est attendue, elle est arrivée seconde du
dernier championnat de France de vertical race à Méribel.
Samedi 26 janvier 2019, relais nocturne, à Chabanon
Il s’agira ici d’un relais par équipe de deux, dont le départ se fera en soirée. La course se déroulera
à deux équipiers, en relais pour 5 boucles (le dernier tour se réalisant avec les deux équipiers).
Chaque boucle fait 90m de dénivelé pour une durée de 6 à 8 minutes pour les meilleurs skieurs.
Samedi 9 mars 2019, kilomètre vertical à Sainte-Anne.
C’est une course en individuel ou en équipes de deux.
En individuel : il s'agira de réaliser deux montées de 500m de dénivelé (descente non
chronométrée)
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En équipe : chaque équipier doit réaliser une montée de 500m de dénivelé.
(descente non chronométrée)
Le départ se fait groupé dans la matinée, depuis le front de piste pour une arrivée au sommet du
télésiège des Mastrètes

Plus d’informations : Alain Bellagamba - 06 65 15 70 03
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