Communiqué de Presse
Pic du Midi, le 6 mars 2012

3EME

SAMEDI 24 MARS 2012
DERBY PIC DU MIDI / GRAND TOURMALET

Fort du succès des années précédentes, le Pic
du Midi et les Ecoles de Ski du Grand Tourmalet
Barèges et La Mongie organisent la 3ème édition
du Derby Pic du Midi / Grand Tourmalet. Cette
édition est parrainée par Raphaël Ibanez, ancien
capitaine de l’équipe de France de rugby. Ce
derby se veut avant tout une rencontre de
glisseurs de tous horizons.
Un dénivelé de 1 500 mètres attend les skieurs et
snowboarders mais également les adeptes du
télémark et du monoski. Cette épreuve inscrite au
Trophée des Derbys, est ouverte à tous, licenciés
ou non.
Le principe de cette course chronométrée est
simple : départ du Pic du Midi par vague de
plusieurs concurrents, le meilleur temps à
l'arrivée 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.
Plusieurs itinéraires sont envisagés, le plus favorable sera retenu pour la course en
fonction des conditions d’enneigement.
Cette course de glisse en haute montagne récompense les 3 meilleurs temps dans
chaque catégorie avec, un classement spécial pour les "Papy Riders" (les plus de 55 ans).

Programme du samedi 24 mars
8h : accueil à l'Office du Tourisme du Grand Tourmalet (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, sous chapiteau
16h : remise des prix
INFORMATIONS / INSCRIPTIONS
n-py.com - 0 820 208 707 (0,09 €TTC/min)
Coût de l'inscription : 55€ avant la clôture des inscriptions le 23 mars 2012. 70€ le jour de la course
avant 9h dans la limite des places disponibles (comprenant montée en téléphérique, 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. Un réflecteur RECCO sera prêté à chaque inscrit.
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