
 
 

 

 
Communiqué de presse 

Peyragudes, le 28 février 2017 
 

 

PEYRAGUDES, CAPITALE DU SNOWBOARD ! 
10/12 mars, Epreuves nationales du Kids National Tour en Snowboard (- de 15 ans)  

15 mars : entrainement avec Pierre Vaultier 
 
 

Après avoir accueilli en janvier dernier la première étape de la Coupe des 
Pyrénées Snowboard Generation, Peyragudes reçoit du 10 au 12 mars la 
seule épreuve pyrénéenne du Kids National Tour, le circuit national des 
moins de 15 ans. Un préambule à la venue sur la station le mercredi 15 
mars de Pierre Vaultier, champion toute catégorie de snowboard. 
 
10 au 12 mars : Kid's National Tour à Peyragudes 
Ce sont quelques 80 coureurs venus de toute la France et appartenant aux catégories poussins à 
minimes (de 9 ans à moins de 15 ans) qui participeront à la seule épreuve nationale dans ces classes 
d’âge dans les Pyrénées. Trois disciplines de snowboard seront disputées : slalom géant, slopestyle 
et snowboardcross.  
 
Vendredi 10 mars, à partir de 11h, une épreuve de freestyle (slopestyle) se tiendra sur le Snowpark 
de la Flamme, lors de laquelle les jeunes espoirs réaliseront des sauts et des figures acrobatiques sur 
des modules en neige ou en métal. Samedi 11 mars à partir de 11h, place au snowboardcross sur la 
piste de Traverse Vive, une épreuve spectaculaire qui consistera en un premier passage individuel 
chronométré dans un parcours accidenté, alternant sauts et virages relevés, suivi de passages à 
quatre pour les meilleurs. Les deux premiers de chaque poule participeront au tour suivant jusqu’à la 
finale. Dimanche 12 mars à partir de 11h toujours, la piste des Aigles accueillera la compétition de 
slalom géant. 
 
15 mars, Pierre Vaultier à Peyragudes 
Le snowboardeur le plus médaillé de l'histoire du snowboard, Pierre Vaultier, champion olympique 
de Snowboardcross aux JO de Sotchi en 2014, 20 podiums en Coupe du Monde dont 15 victoires et 4 
fois Champion de France, sera accueilli à Peyragudes. De retour de la Coupe du Monde en Sierra 
Nevada qui commencera le 7 mars, le champion de Serre Chevalier viendra coacher les 
snowboarders de la sélection pyrénéenne jeunes le mercredi 15 mars à Peyragudes. Un 
entrainement pour ces jeunes avec le meilleur de tous… 
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