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Pour la 2ème année consécutive, la Pyrénées Circus débarque à Saint-Lary du 8 au 10 mars 2018.
Cet événement sportif et festif incontournable des Pyrénées, ouvert aux amateurs de freestyle est
aussi l’une des étapes pyrénéennes du World Snowboard Tour pour la discipline Big Air. Les
meilleurs freestyleurs du moment (snowboardeurs & skieurs) offriront un show exceptionnel tout au
long de ces 3 jours sur le snowpark réputé de la station, situé au Col du Portet. Du côté des
snowboardeurs attendus, des riders tels que Thomas De Lavigerie, Juan Cachat, Sacha Moretti,
Titouan Bartet, Paul Veron, Mathis Bozzolo, présents pour certains sur la Coupe d’Europe de
Snowboard Big Air qui a eu lieu à Font-Romeu Pyrénées 2000 en janvier, auront à cœur de s’exprimer
librement sur les différents modules circacciens créés pour l’occasion promettant un spectacle
unique ! Côté skieurs on attend : Arthur Pommiers, Clement Picard, Xabi Barreneche, Roland
Loustaud, Gramond Vincent, Léo Fourcade, Vincent Marahavo, Andreas Herranz
Pour le public, de nombreuses animations et soirées sur le thème du cirque seront au programme sur
la station et au centre du village : tests de produits, expo photos, projections de films de snowboard,
stand de tatouage, concours photos via les réseaux sociaux PYC, démo de breakdance, etc. Côté des
soirées, jeudi 8 et vendredi 9 mars verront défiler de nombreux artistes DJ. Samedi 10 mars, place
au grand nom de la scène électronique, Etienne de Crécy et aux DJ locaux, Jimmy Skillz Dcs, JB
Pace et Matt Uneek qui viendront conclure cette seconde édition de la PYC !
A noter :
A l'occasion des Altidays, pour les adhérents au programme my Alti Club : la journée de ski du
samedi 10 mars est gratuite !

Visualiser le teaser PYC 2018
Pour toute demande d'informations ou d'accréditations sur cet
événement, merci de contacter Elsa : elsa@linkscom.fr ou +336 62 96 13 31

ou +335 64 11 51 42 ou +334 50 91 41 08.
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Programme de la Pyrénées Circus 2018
Jeudi 8 mars
9h-12h : Entraînements des riders toute catégorie
13h-15h : Contest Amateur
15h-17h : Entraînements des riders toute catégorie
20h : DJ Set
Vendredi 9 mars
9h-11h : Entraînements des riders - Ski & Snow
11h-12h30 : Qualifications des riders pro femme
12h30-14h30 : Qualifications des riders pro Ski
14h30-16h30 : Qualifications des riders pro Snow
20h : DJ Set

Samedi 10 mars
9h-11h : Entraînements des riders - Ski & Snow
11h-12h : Finales des riders pro femme
12h-13h30 : Finales des riders pro Ski
13h30-15h : Finales des riders pro Snow
15h-16h30 : Session Rails Jam - Ski - Snow (homme/femme)
20h : DJ Set - Etienne de Crecy / Skillz / Pace / Uneek
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