COMMUNIQUE DE PRESSE
L’EQUIPE DE FRANCE DE BOARDERCROSS
EN STAGE PRE OLYMPIQUE A SAINT-LARY
Du 04 au 08 janvier 2013 l’équipe de France de Snowboard s’entraine sur le boardercross de la
station de Saint-Lary-Soulan, dans les Pyrénées.
Les athlètes français seront accompagnés de compétiteurs d’autres nations (Italiens, Andorrans,
Finlandais, Suisses…) qui viendront également préparer l’avant dernière étape de Coupe du Monde
qualificative pour Sotchi, qui se déroulera les 10-11 janvier prochain en Andorre.
Outre l’entrainement sur la neige, les compétiteurs bénéficieront des infrastructures de
préparation sportive de la station dont le centre de Fitness de Sensoria, l’espace bien-être de SaintLary.
Ce stage sera une occasion unique d’approcher nos athlètes une dernière fois avant qu’ils se
plongent dans la préparation finale de ces Jeux de Sotchi.

Conférence de presse
le mardi 7 janvier à 12H
sur le domaine skiable au Refuge de l’Oule
à l’issue de l’entrainement (10Hà 12H ) auquel les médias pourront assister.
→ accès possible aux non skieurs par les remontées.
L’histoire semble se répéter à Saint-Lary : en décembre
1967, faute de neige ailleurs, l’Equipe de France de Ski avait
choisi Saint-Lary Soulan pour effectuer son stage de
préparation en vue des Jeux Olympiques de Grenoble ! Les
Killy, Famose et autres Goitchel avaient ainsi répondu à
l’invitation d’Isabelle Mir pour venir effectuer ce stage
d’entrainement dans sa station pyrénéenne. A l’époque les
descentes se faisait sur les pistes de Terranere et Mirabelle
(la piste ayant pris le surnom de l’époque d’Isabelle Mir).
Cette année ce sont les snowboarders qui seront à
l’honneur et qui ont répondu cette fois à l’appel de Polo De
Le Rue, l’autre médaillé olympique de Saint-Lary ! En
espérant que ce stage de préparation porte autant ses fruits
que celui de la « Dream Team » des Jeux Olympiques de
1968 !

Les champions de Saint-Lary :
Isabelle Mir, médaille d’Argent aux JO de
Grenoble 1968
Polo De Le Rue, médaille de bronze aux JO de
Turin.
Xavier De Le Rue, multiple champion du
Monde de boardercross depuis 2001 et triple
champion du Monde de freeride en
snowboard
Victor De Le Rue : considéré comme le
meilleur rider français en 2013, il domine la
scène snowboard française en freestyle
Nathan Birrien, membre de l’équipe de
France de Boardercross depuis cette année, il
fait partie de la relève des frères De Le Rue !
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