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ÉVÉNEMENT aux Carroz et à La Norma
SAVOIE MONT BLANC DUEL TOUR
Après un lancement à succès l'hiver dernier, le DUEL TOUR SAVOIE MONT BLANC est de retour
cette saison pour deux étapes encore plus festives et spectaculaires où sport et fête se réuniront
lors de deux épreuves hautes en couleurs les 15 et 22 février.

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 haut-savoyard vous donnent
rendez-vous le jeudi 15 février pour la première étape aux Carroz .
Après cette première étape au cœur du domaine du Grand Massif, la seconde se disputera dans la station
de La Norma le jeudi 22 février.
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 , SALOMON et TSL, cet événement
réunira les 16 meilleurs skieurs alpins de la catégorie U14 (8 filles et 8 garçons nés en 2004 et 2005) 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 devant un public très nombreux en cette période de
vacances scolaires. Un format que vous pourrez retrouver, pour la première fois, au programme des
XXIIIe Jeux Olympiques d'Hiver de Pyeongchang.

« 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.
Un programme au top et des coachs olympiques !






toute la journée présence de la marque SALOMON pour des tests de matériel
A partir de 15h : reconnaissance et qualifications
A partir de 16 h : phases finales en aller-retour
18 h 45: podium
avec des animations (groupes musicaux), dégustation de produit locaux, Yooner Test avec la
marque TSL, tirs biathlon lasers, stand de maquillage, feu d'artifice 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
Les Nouveautés 2018 :




Le Tiercé Savoie Mont Blanc Duel Tour : postez votre pronostic sur Facebook ou Instagram
avec le #DuelTourSki (liste des compétiteurs sur les pages Facebook et Instagram de
l'événement @DuelTourSki
Descente aux flambeaux
Feu d'artifice

A propos :
Du simple pratiquant, accompagné dans sa démarche sportive, au futur champion pris en charge
jusqu'aux portes des Equipes de France, les Comités de Ski de Savoie et du Mont-Blanc, fédèrent leurs
57 000 licenciés et leurs nombreux partenaires autour des valeurs et des exigences du ski de haut-niveau.
Principaux fournisseurs d'athlètes pour les Equipes de France toutes disciplines confondues, les Comités
de Ski de Savoie et du Mont-Blanc représentent près de 200 clubs affiliés qui partagent les valeurs de la
pratique du ski sous toutes ses formes.

contact presse :
Etape des Carroz : Valérian Chaput comm@ski74.fr 06 31 65 23 38
Etape de La Norma : Isabelle Jalkh isabelle.jalkh@comite-ski-savoie.fr 06 15 19 48 76
Savoie Mont Blanc Tourisme : Muriel Della Mea, muriel.dellamea@smbtourisme.com / 06 88 73 90 04
Visuels HD disponibles

