Communiqué de Presse
Pic du Midi, le 10 mars 2014

5ÈME

SAMEDI 22 MARS 2014
DERBY PIC DU MIDI / GRAND TOURMALET

DESCENTE DU PIC DU MIDI TOUT SCHUSS !
Les skieurs, snowboarders, télémarkeurs et monoskieurs sont
attendus samedi 22 mars en haut du Pic du Midi pour le 5ème
Derby Pic du Midi / Grand Tourmalet. Une course parrainée par
Cathy Breyton, 1ère femme à avoir établi en 1978 le 1er record
du monde de ski de vitesse féminin sur les pentes de Portillo au
Chili en atteignant alors 197 km/h. Elle s'élancera du Pic du Midi, l'un de ses terrains de jeu favori, le 22 mars à 10h30 pour
ouvrir la course …
Organisé par le Pic du Midi et les Ecoles de Ski du Grand Tourmalet Barèges et La Mongie, le Derby Pic du Midi / Grand
Tourmalet est une rencontre de glisseurs de tous horizons.
Le principe de cette course chronométrée qui s'étend sur un
dénivelé de 1 500 mètres, est simple : départ du Pic du Midi par
vague de quatre concurrents, le meilleur temps à l'arrivée en
bas gagne... Les participants choisissent leur moyen de descente (ski, snowboard, télémark ou monoski), l'itinéraire le plus
opportun pour gagner la course et doivent rejoindre l'arrivée le
plus rapidement possible. Aucune porte ni tracé ne sont imposés en dehors de quelques passages interdits pour raison de
sécurité.
Cette épreuve de glisse en haute montagne inscrite au Trophée
des Derbys, est ouverte à tous, licenciés ou non. Cette année pour la première fois, 200 compétiteurs pourront concourir. Les 3 meilleurs temps dans chaque catégorie (hommes, femmes / engins
de glisse) seront récompensés. A noter le classement spécial pour les plus de 55 ans… les "Papy
Riders" !
Programme du samedi 22 mars
8h
Accueil à l'Office du Tourisme du Grand Tourmalet (La Mongie) & pot d’accueil offert par l’association des commerçants de La Mongie
8h45/10h
Montée en téléphérique au Pic du Midi
10h
Briefing au sommet du Pic du Midi
10h30
1er départ
13h
Fin de course
14h
Buffet à La Mongie, Salle des Horizons
16h
Remise des prix

INFORMATIONS / INSCRIPTIONS
n-py.com – picdumidi.com - 0 820 208 707 (0,09 €TTC/min) - derby@n-py.com
Coût de l'inscription : 70€ avant la clôture des inscriptions le 20 mars 2014. 85€ le jour de la course avant 9h
dans la limite des places disponibles (comprenant forfait journée, montée en téléphérique au Pic du Midi,
retour en bus suivant itinéraire retenu, collation du matin et repas après course)
Port du casque obligatoire ainsi qu'une protection dorsale ou un sac à dos, un ARVA, une pelle et une
sonde.
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