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SAMEDI 6 MARS 2010 

1ER DERBY PIC DU MIDI - GRAND TOURMALET 
 
Samedi 6 mars prochain, le Pic du Midi, le Domaine du Tourmalet, le Grand Tourmalet, 
N'PY, les Ecoles de Ski de Barèges et de La Mongie, organisent le 1er Derby Pic du Midi - 
Grand Tourmalet soit un dénivelé de 1 500 mètres. Epreuve inscrite au Trophée des Derbys, 
cette course de glisse en haute montagne s'adresse à tous les pratiquants de ski, 
snowboard, télémark et monoski. 
 
Le Derby, ancêtre du freeride, est une course chronométrée ouverte à tous, licenciés ou non. 
Le principe est simple : tout le monde se retrouve au Pic du Midi et le premier arrivé en bas 
gagne... Les participants choisissent l'itinéraire le plus opportun pour gagner la course et 
doivent descendre le plus rapidement possible. Aucune porte ni tracé ne sont imposés en 
dehors de quelques passages interdits pour raison de sécurité.  
 
Le départ de la course se déroule au sommet du Pic du Midi face sud "classique", puis 
Combe de Sencours et arrivée dans le Val d’Arize. Pour sa 4ème édition, le Trophée des 
Derbys rassemble 14 Derbys dans les Alpes, les Pyrénées (Piau le 20 mars et Puigmal le 28 
mars) et le Jura. Pour être classé, il faut participer à minimum trois courses. 
 

Programme du samedi 6 mars 

8h : accueil Salle des Horizons, à l’entrée de La Mongie 
9h/10h : montée en téléphérique au Pic du Midi 
10h15 : briefing au sommet du Pic du Midi 
11h : 1er départ 
13h : fin de course 
14h : buffet à La Mongie, projection d'images de la course 
16h : remise des prix 
 

INFORMATIONS / INSCRIPTIONS 

n-py.com - 0 820 208 707 (0,09 €TTC/min) 
Coût de l'inscription : 60€ - Tarif préférentiel à 45€ pour les  
détenteurs de la Carte Télé N'Pass No Souci de N'PY 
Port du casque obligatoire, protection dorsale ou sac à dos,  
ARVA et réflecteur RECCO (distribué aux inscrits). 

 
Dossiers de presse Pic du Midi / N'PY et photos 
sur simple demande 
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