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C'est dans un peu moins d'un mois, du 19 au 23 décembre 2017, au coeur des Pyrénées Catalanes,
que la station de Font Romeu Pyrénées 2000 accueillera pour la deuxième année consécutive une
étape de Coupe du Monde de Ski Freestyle pour la discipline Slopestyle (3ème manche du circuit
de Coupe du Monde FIS de slopestyle).
Cet événement, qui sera également l'une des dernières chances de qualifications pour les Jeux
Olympiques de PeyongChang 2018, verra s'affronter sur le snowpark réputé de la Calme situé à plus
de 2000 mètres d'altitude, les meilleurs athlètes mondiaux (au total une centaine de rideurs) dont
les tricolores Tess Ledeux, Coline Ballet-Baz, Lou Barin, Antoine Adelisse et les locaux de l'étape
Vincent Maharavo et Loïc Doval, qui enchaîneront des figures de style sur un parcours XXL composé
de 3 tables de 20 à 25 mètres et de 2 rails.
Le jeudi et vendredi seront dédiés aux qualifications tandis que les finales homme et femme auront
lieu le samedi 23 décembre.
Pour le public cerdan et les passionnés de freestyle, un village de marques sera situé au niveau du
snowpark accessible gratuitement :
- en télécabine du centre-ville de Font-Romeu jusqu’aux Airelles puis accès gratuit en navette
jusqu’à la Calme
- en navette au départ des Airelles
Info : www.pyrenees-ski-worldcup.com

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.

Programme
Mardi 19 décembre
12h15 - 16h : Entraînement sur le snowpark de la Calme
Mercredi 20 décembre
8h45 - 13h : Entraînement sur le snowpark de la Calme
Jeudi 21 décembre
8h30 - 15h30 : Qualifications homme
Vendredi 22 décembre
9h30 - 12h30 : Qualifications femme
Samedi 23 décembre
11h : Entraînements homme et femme
12h30 - 14h30 : Finales de la Coupe du Monde
14h40 : Remise des prix de cette étape de Coupe du Monde

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'infos et de visuels
Tél : 0033 4 50 91 41 08 - Fax : 0033 9 51 47 63 26
Retrouvez-nous sur www.linkscom.fr
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