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ÉVÉNEMENT
DUEL TOUR SAVOIE MONT BLANC

Après plusieurs années de succès des Rondes Nocturnes Savoie Mont Blanc, une
page se tourne avec le lancement d'un nouveau circuit organisé par les Comités de
ski de Savoie et du Mont-Blanc : le DUEL TOUR SAVOIE MONT BLANC.

Surfant sur l'engouement des courses de slalom parallèle, avec le succès des City Events
du circuit Coupe du Monde ou du Ladies Night Tour, les deux Comités savoyard et hautsavoyard donnent rendez-vous le jeudi 23 février pour l'ouverture d'une compétition
festive et sportive à Châtel.
Après cette première étape au cœur des Portes du Soleil, la seconde se disputera dans la
station de Notre-Dame de Bellecombe le jeudi 2 mars.
Piloté par les équipes techniques des deux Comités, des clubs et des stations
organisatrices et porté par Savoie Mont Blanc Tourisme avec le soutien des marques
UVEX et SALOMON, cet événement réunira les 16 meilleurs skieurs alpins de la
catégorie U14 (8 filles et 8 garçons nés en 2003 et 2004) du Comité du Mont-Blanc et les
16 meilleurs U14 du Comité de Savoie, qui s’affronteront sous la forme d'un slalom
parallèle en nocturne et en cœur de station pendant ces vacances scolaires d'hiver.
« L’objectif est de proposer une animation festive, sportive, engagée mais amicale pour
mettre en valeur celles et ceux qui feront le ski français de demain » explique Jean-Pierre
Vidal, Président du Comité de Ski de Savoie.

Déroulement :
 toute la journée présence de la marque SALOMON pour des tests de matériel
 15h30 : reconnaissance et qualifications
 17 h : phases finales en aller-retour
 18 h : podium
Avec des animations (groupes musicaux), dégustation des produits de la Marque Savoie
et de nombreuses surprises en présence de Champions Olympiques qui viendront coacher
les jeunes skieurs pour chacune de ces deux soirées d'exception :
Jean Pierre Vidal, Président du Comité de Ski de Savoie, Champion Olympique
de Slalom 2002
Antoine Dénériaz, Champion Olympique de Descente 2006
Catherine Quittet, deux fois vainqueur en Coupe du Monde, porte-drapeau aux JO
de 1988…
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