Le 17/12/15

Du 18 au 21 décembre : Font-Romeu Pyrénées 2000 accueille une course
organisée par la Fédération internationale de ski (FIS).
Toute l’équipe d’Altiservice - gestionnaire de la station de Font-Romeu Pyrénées 2000 – est très
fière d’accueillir cette manifestation internationale. Une consécration pour cette station qui accueille
de nombreux athlètes qui s’entrainent sur ses 43 kilomètres de pistes. Altiservice et ses équipes ne
ménagent pas leurs efforts pour permettre aux sportifs de s’entrainer aux mieux. Ainsi cette saison
ce ne sont pas moins de 50 projecteurs qui ont été installés sur la piste des Gentianes pour
permettre aux athlètes de s’entrainer en nocturne. Longue de 800m cette piste éclairée est la seule
des Pyrénées a être homologuée par la Fédération Internationale de ski pour les compétitions
nocturnes. Le grand public pourra également en profiter tout au long de la saison. Par ailleurs,
désormais athlètes et skieurs amateurs se partageront les mêmes espaces de glisses. Grâce à
l’installation de nouveaux enneigeurs, les pistes jusque là dédiées à la compétition ont été agrandies
pour permettre leur accès au grand public.
Une reconnaissance pour la station catalane
Accueillir cette course est une reconnaissance pour Font-Romeu Pyrénées 2000 qui bénéficie d’un
taux d’enneigement exceptionnel grâce à ses 535 enneigeurs et grâce à l'ensemble des
équipes d'Altiservice qui ont permis l’ouverture de la station dès le samedi 5 décembre dernier.
Ce sont près de 150 skieurs de toutes nationalités qui viendront s’affronter ce week-end à FontRomeu Pyrénées 2000 pour cette compétition organisée par la Fédération internationale de ski
(FIS). Cette course internationale - comme toutes les courses FIS - permet aux jeunes athlètes des
différentes disciplines du ski d'accumuler les points FIS qui leur manquent pour se qualifier pour des
compétitions internationales de meilleur niveau telles que Coupe du monde ou Coupe continentale.
Alors que la neige se fait désirer, à Font-Romeu Pyrénées 2000, 30 pistes sont actuellement
ouvertes sur les 4 secteurs de la station. Le snow park attend les vacanciers de Noël quant aux
amateurs de fond, ils ne seront pas en reste avec près de 40km de pistes nordiques accessibles !
Pour le début des vacances de Noël, à Font-Romeu Pyrénées 2000, les amateurs de ski pourront
donc suivre cette compétition masculine de très haut rang ouverte aux U18 et U20 dont le
programme est le suivant :
- Vendredi 18/12 : Entrainement des équipes sur la piste Compétition
- Samedi 19/12 : Géant sur la piste Compétition à partir de 8h00 (Arrivée en au Pla des Aveillans)
- Dimanche 20/12 : Géant sur la piste Compétition à partir de 8h00 (Arrivée à Col Rouge)
- Lundi 21/12 : Slalom Compétition (partie haute)

