
 

 

 

 

          
Communiqué de Presse 

Pic du Midi, le 4 septembre 2008 
 

 

13 ET 14 SEPTEMBRE 

FINALE DU FREERIDE TOUR VTT AU PIC DU MIDI 

 
 
Pour la 3ème année, le Freeride Tour VTT anciennement nommé le Grand Raid Tour VTT, revient 
au Pic du Midi / Domaine du Tourmalet pendant 2 jours. Une descente unique dans un cadre de 
haute montagne exceptionnel pour parcourir plus de 1 700 mètres de dénivelé et 11 kilomètres de 
descente... 
 
Cette compétition a adopté un nouveau nom pour mieux coller à cette discipline très prisée des 
amateurs de sensations fortes, le freeride, qui est avant tout un état d'esprit et une pratique hors 
compétition dont le but est d'utiliser l'environnement comme terrain de jeu sans le modifier... Le 
VTT freeride se pratique avec un vélo adéquat, avec amortisseurs suspendus ainsi que des 
protections intégrales. 
 
Le Freeride Tour VTT a pour particularité d'être ouverte au milieu professionnel mais également 
aux amateurs. Le concept est innovant avec plus de 90% de descente, par équipe de deux, à vue 
et sans reconnaissance. Il se déroule sur 5 étapes entre les massifs des Alpes du Nord, du Sud et 
des Pyrénées (Chamrousse, La Clusaz, Tignes/Val d'Isère, Val d'Allos et le Pic du Midi/Domaine du 
Tourmalet). Le Pic du Midi est la dernière étape. 
 
Durant le week-end du 13/14 septembre, 7 spéciales sont programmées, soit à peu près 3 heures 
de roulage chronométrées pour environ 5 000 mètres de dénivelé négatif cumulés. 4 catégories de 
vététistes sont concernées : les professionnels, les amateurs, catégorie mixte (un homme, une 
femme), catégorie freeride Académie (2 pilotes entre 16 et 20 ans – nouvelle catégorie). 
 
 

AU PROGRAMME 

Samedi 13 septembre :  
• 10h : inscription au village partenaires, point d'animation de la manifestation. Retrait des 

forfaits, dépôt du matériel bivouac... 

• 15h : départ de la 1ère spéciale, enchainement de 2 spéciales dans l'après-midi 

• 21h : Pasta Party 
 Dimanche 14 septembre 

• 9h : 1er départ et en suivant spéciales toute la journée 

• 17h30 : buffet au village partenaires 

• 18h30 : remise des Trophées 
 
Un week-end qui se veut avant tout un grand moment de convivialité et de sportivité. 
 

 
 

Photo et dossier de presse sur demande 
 

RENSEIGNEMENTS PRESSE 
Laurence de Boerio 

172 chemin de Gabardie - 31200 Toulouse - Tél. 06 03 10 16 56 - rp@deboerio.net   


