Communiqué de presse
Les TI DAYS

TI DAYS : Les meilleurs pilotes de snowscoot rassemblés ce
week-end à Pra Loup
Pour la cinquième édition, le team snowscoot Pra Loup organise une compétition de
snowscoot boardercross. Une centaine de pilotes sont attendus samedi dans la station des
Alpes du Sud.
Né en France au début des années 90, le snowscoot est devenu un sport de glisse pratiqué dans
le monde entier. Mêlant le VTT et le snowboard, cette discipline permet de retrouver les
sensations du VTT sur pistes et en hors-pistes, dans toutes conditions de neige.
Le team snowcoot de Pra Loup, qui réunit des pilotes d’élite, organise chaque année une
compétition de snowscoot, sous la forme d’une épreuve de boarder cross. Les Ti Days
permettent de rassembler les passionnés de cette discipline dans une ambiance festive, autour
des nouveautés de fabricants et en présence de pilotes chevronnés.
La compétition rend hommage à Thierry Icard, qui a introduit le snowscoot à Pra Loup dans les
années 90, a contribué à sa reconnaissance au niveau national et a fondé le Team de Pra Loup.
Epreuve
Il s’agit d’un boardercross (sur le boarder rouge de Pra Loup, accessible via le TSD de Bergeries).
Les départs se font par quatre, sur un parcours constitué d'obstacles (virages relevés, sauts...).
Les deux meilleurs de chaque manche continuent la compétition jusqu’à la finale.
Programme de la compétition (samedi 23 mars)
9h30 - 10h30 : reconnaissance du parcours
10h30 : compétition sur le boardercross rouge
17h : Démonstration de Bunny Up* et remise des prix front de piste
Soirée au Loup Blanc
* Le Bunny Up, c’est du saut en hauteur…en snowscoot ! Les pilotes franchissent une barre avec
une petite prise d'élan, la hauteur augmentant au fur et à mesure des passages…
Toute la journée, un village exposants sera installé sur le front de pistes de Pra Loup : les
fabricants y présenteront leurs nouveautés, les confirmés pourront y tester le matériel et le
public pourra s’initier à la discipline.
Plus d’informations pour la presse : Pascale Icard, NathyLoisirs : 06 10 23 11 52
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