
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peyragudes, le 26 janvier 2015 

 

 

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE À PEYRAGUDES ! 
 

Avec à ce jour 70 cm en bas des pistes, 110 cm en haut, la station de Peyragudes, offre des 
conditions de ski exceptionnelles et propose aux amateurs de glisse des évènements 
nombreux et variés tout au long de ce mois de février.  
 

Dimanche 1er février : Ross on Tour 
Durant toute la journée du dimanche 1er février, les amateurs de glisse pourront tester 
gratuitement les skis et snowboards de la marque Rossignol. Un jeu concours sera 
également proposé à tous afin de tenter de gagner un équipement Rossignol sur le stand 
installé en pied de piste à Peyresourde. 
 

11 au 15  et 18 au 22 février : Acrobag Progression Tour 
Pour la 1ère fois, une station pyrénéenne accueille l'Acrobag Progression Tour. Durant ces 
deux sessions exceptionnelles, petits et grands pourront s'entrainer gratuitement sur le plus 
grand Airbag géant de l'industrie des sports 
d'action. Un système de caméra permettra de 
visionner instantanément son saut et de se 
corriger. Marc-André Tarte, médaillé d'Air & 
Styles, X-Games et Freestyle.ch, coachera les 
plus téméraires, l'occasion  est ainsi donnée de 
s'entrainer comme les athlètes internationaux et 
médaillés olympiques. Les samedis 14 et 21 
février une compétition gratuite pour tous sera 
également organisée. De nombreux lots seront à 
gagner.  
11 au 15 février à Peyresourde / 18 au 22 février 
aux Agudes 
 

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 6 /dimanche 8 mars : Coupe d'Europe de Snowboardcross 
En partenariat avec le Pyrénées Snowboard Tour et la Fédération Internationale de Ski, 

Peyragudes accueille la Coupe d’Europe de Snowboardcross. Initialement prévue fin janvier, 

cette compétition sera reportée du 6 au 8 mars : "Les conditions d'enneigement sur les 

pistes de Peyragudes sont excellentes mais ne permettent pas la fabrication de gros 

modules pour une compétition internationale. Par ailleurs, l'évolution incertaine des 

conditions météorologiques à venir nous a fait prendre la décision de reporter la compétition 

en concertation avec la station de Peyragudes", explique Mariannick Brau, Présidente du 

Pyrénées Snowboard Tour. 

Rappelons que le Snowboardcross est une discipline où les compétiteurs s’affrontent par 

poule de 4, sur un parcours jalonné d’obstacles tels que bosses, virages relevés et tables.  

Le boardercross sera installé pour l’occasion sur le bas de la station à Peyresourde afin que 

tout le monde puisse profiter de cet évènement très spectaculaire. C'est une vitrine idéale 

pour faire connaître au grand public cette discipline qui a valu une médaille d’or à la France 

aux Jeux Olympiques de Sotchi.  

 

 

Pour suivre l'actualité neige en direct : www.peyragudes.com  

Toutes les infos à la Maison de Peyragudes au 05 62 99 69 99 
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