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RENDEZ-VOUS DES ETOILES AU PIC DU MIDI
ET AU DOMAINE DU TOURMALET

Pour la 6ème année, le Pic du Midi et le Domaine du Tourmalet, Barèges-La Mongie,
accueillent du 21 au 23 décembre prochain, le désormais célèbre Rendez-vous des Etoiles
qui réunit des freeriders de renom. Ce moment de convivialité s’inscrit dans le cadre du
World Snowboard Day, fête mondiale du snowboard qui se déroule dans plus de 200
stations du monde le 23 décembre.
Organisé par HPTE (Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement), le Pic du Midi et le
Domaine du Tourmalet, le Rendez-vous des Etoiles est le 1er évènement de freestyle de la
saison d’hiver dans les Pyrénées. Reconnu pour son originalité et son authenticité, c’est une
occasion unique de partager de bons moments avec des stars de la glisse et des passionnés
de sport. Le moment de rencontrer notamment nos « champions », ces snowboarders
pyrénéens qui se font remarquer à l’échelle internationale ces dernières années.
Cette année ; il rassemblera autour de Mathieu Crépel, « l’enfant » du Domaine du
Tourmalet, des riders reconnus :
•

Vanessa Coletta (ski) : la frestyleuse qui a terminé 3ème aux qualifications de l’US
Open 2007, s’affirme comme l’une des futures stars féminines de la discipline.

•

Suray Fernandez, snowboardeuse espagnole

•

Xavier de Le Rue (snowboard) a remporté en 2007 la Médaille d’Or en Boardercross
lors des Championnats du Monde organisés à Arosa en Suisse. Il remporte
également les épreuves légendaires de freeride : le X-Trême de Verbier (Suisse) et le
Big Mountain Pro.

•

Paul-Henri de Le Rue (snowboard) : après avoir été Champion du Monde Junior en
2004, il remporte la médaille de bronze en Boardercross aux JO de Turin 2006.

•

Bastien Montes (ski) : Champion du Monde Junior en ski de vitesse (FIS) en 2003 et
2005, Médaille de Bronze aux Championnats du Monde 2007 et Champion de France
toutes catégories en 2007

•

Jimmy Montes (ski) : Actuellement membre de l'équipe de France de ski de vitesse,
il détient le record du monde junior masculin de vitesse catégorie production et a été
Champion du Monde 2007 à Verbier en Suisse.

•

Margot Rozies (snowboard) : Championne du Monde Junior, elle est une figure
incontournable du Team Roxy.

•

Nathalie Tyack (ski), également du Domaine du Tourmalet, a été Championne de
France Descente Handiski en 2006

•

Adrien Théaux (ski) entré pour sa 2ème saison en équipe de France de ski, vient de
prendre la 8ème place lors de la 1ère descente de Coupe du Monde au Canada.

•

Vincent Valéry (snowboard) : vainqueur d’une étape de Coupe du Monde de
Snowboard en 2005 et qualifié pour les JO de Turin. Il est toujours présent et un des
favoris du circuit actuel de Boardercross.

•

Et bien entendu, Mathieu Crépel (snowboard), l’un des plus connu dans sa discipline
aujourd’hui (vainqueur de la Coupe du Monde FIS de Half Pipe 2005, 1er vainqueur
du circuit Professionnel de snowboard (TTR) et actuel double Champion du Monde
2007 de Big Air et de Half Pipe). Il œuvre depuis longtemps pour le développement
du snowboard en France et plus particulièrement dans les Pyrénées.

Le Rendez-vous des Etoiles est une véritable occasion pour l’ensemble des amoureux de
freeride de découvrir un grand espace préservé, le Pic du Midi et les pentes qui l’entourent.
Un domaine exceptionnel de haute montagne, à près de 3 000 mètres d’altitude désormais
accessible au ski libre, s’offre ainsi aux skieurs et surfeurs expérimentés. Lors de ce RDV
des Etoiles, les freeriders pourront dévaler les 2 000 m de dénivelé à 360° répartis sur les
5 versants du Pic du Midi.
Conscient de l’attrait suscité par la pratique du hors-piste, le Rendez-vous des Etoiles est
également l’occasion de sensibiliser les jeunes à la maîtrise des dangers de la montagne et
à la sauvegarde de l’environnement. Un objectif majeur : la glisse doit rester un plaisir pour
tous.

Démonstrations, Big Air et saut à l’élastique
Au programme de ces deux journées, des moments privilégiés pour les professionnels et
des instants magiques pour le grand public.
Les spectateurs pourront admirer leurs étoiles :
Samedi 22 décembre
• Sessions freeride sur le Pic du Midi et sur le Domaine du Tourmalet
• A 16h : séance de dédicaces des champions à La Mongie
• A 17h30 : Big Air à La Mongie (un Big Air est une bosse sur laquelle le coureur fait un
grand et long saut le plus souvent avec rotation. Réception 18 mètres plus loin…)
• A 17h30 également : saut à l’élastique depuis la cabine du téléphérique par Eric
Barzu, pyrénéen, qui participe notamment à de nombreux raids
Dimanche 23 décembre : World Snowboard Day
• Sessions freeride sur le Pic du Midi et sur le Domaine du Tourmalet
Tout au long de ces deux journées (de 10h à 17h), au cœur du village de La Mongie, un
espace partenaires permettra au grand public de tester les nouveaux matériels et de
découvrir les nouveautés techniques.

Dans une logique de protection de l’environnement, cet événement intégrera la notion d'écoconception. Tout au long de la manifestation, une réflexion sera menée sur les
problématiques du transport, de l'eau, de l'énergie, des déchets, de l'alimentation avec des
animations éducation à l'environnement. Les associations Mountain Riders et Surfrider
Foundation présenteront leur exposition autour du cycle de l'eau.
Ce Rendez-vous des Etoiles va permettre à tous, petits et grands, débutants et confirmés,
de découvrir gratuitement la culture du snowboard et du freestyle et d’admirer un spectacle
souvent haut en couleur et en émotion.

Le Rendez-vous des Etoiles en annonce du TTR
A l’initiative de Mathieu Crépel, le Ticket To Ride World Snowboard Tour se déroulera pour
la 1ère fois sur le Domaine du Tourmalet du 7 au 9 février 2008, la réhabilitation du tremplin
de saut à ski de l’Ayré, à Barèges, construit en 1936 servant de module principal pour cet
événement.
Quelques uns des meilleurs snowboarders nationaux (Mathieu Crépel, Xavier et Paul-Henri
de Le Rue, Doriane Vidal…) et internationaux (Markku Koski, Travis Rice, Hampus
Mosesson…) viendront s’affronter autour d’un format de compétition inédit. Les 20
participants devront suivre une liste de figures imposées sur lesquelles ils seront notés. Les
meilleurs de cette 1ère phase se verront alors qualifiés pour une finale en figure libre. Ce
format de compétition innovant permet au public de mieux comprendre les spécificités du
snowboard freestyle, et aux riders de comparer leur style sur des figures identiques.
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