Communiqué de presse

41e Foulée Blanche
23 au 27 janvier 2019
Autrans - Vercors - Isère

Jeudi 24 janvier 2019

Neige de cinéma pour la 26e Foulée des Enfants
Une fois encore, les petits skieurs de la Foulée des Enfants ont pris possession des pistes du domaine nordique de Gève, sur des parcours entièrement
pensés pour eux. De 1.5 à 3 km, chacun a pu s'exprimer sur les skis selon son niveau. C'est toute l'âme de la Foulée Blanche ! Ni le froid, ni le brouillard
n'ont réussi à démobiliser les 32 écoles inscrites à cette 26e édition. C'est avec le sourire et beaucoup de bonne humeur que ces 1193 très jeunes skieurs
ont profité de cette belle neige de cinéma tombée hier. Froide et légère, elle a recouvert le plateau du Vercors de 25 bons centimètres, donnant de l'air à
tous les acteurs de la Foulée Blanche, bénévoles de l'association comme équipes techniques de la station. Le décor est planté pour que la 41e édition de la
plus grande course populaire de ski nordique des Alpes françaises soit un cru de grande qualité, par delà les difficultés climatiques, que tous nos massifs
ont pu connaitre ces dernières semaines. Prochain rendez-vous dans deux jours pour les courses de la Foulée Classique, le challenge entreprises de la
Foulée Biathlon Entreprises et la 1ère Foulée Kids Race. Un beau week-end de ski nordique s'annonce à Autrans-Méaudre en Vercors ! Il ne manque
plus que vous... Toutes les informations concernant les courses du week-end sont à retrouver sur www.lafouleeblanche.com

Résultats du jour

Les chiffres du jour
1193 participants à la Foulée des Enfants
363 élèves de CE1 et CE2
830 enfants de CM1 et CM2
Podiums du jour (aux kilomètres cumulés)
CE - Écoles de montagne
1- Classe de Mme Bourbonnaud- école La Galochère- Autrans
2- Classe de Mmes Ballet et Bourliaud- Lans-en-Vercors
3- Classe de Mme Chambon- Corrençon-en-Vercors
CE - Écoles de plaine
1- Classe de Mme Jarmaz- école La Carronnerie- La Tronche

2- Classe de Mme Desage- école La Carronerie- La Tronche
3- Classe de Mme Bleche- Le Fontanil-Cornillon
CM - Écoles de montagne
1- Classe de Mme Barron- Lans en-Vercors
2- Classe de Mme Melis- Autrans
3- Classe de Mme Chambon- Corrençon-en Vercors
CM - Écoles de plaine
1- Classe de Mme Lajoux- école La Carronnerie- La Tronche
2- Classe de Mme D'Affroux- Corenc Village
3- Classe de M. Aubert- école Claix centre- Claix

Sélection photos du jour (HD sur demande auprès du service presse) - Crédit obligatoire pour toute publication : David Boudin

Programme du week-end
Informations journalistes

• Téléchargement de l’affiche HD sur www.lafouleeblanche.com/presse
• Photos et vidéos (PAD, ours news) 2018 sur demande auprès du
service presse
• Vous souhaitez couvrir l'événement ? Merci de remplir votre
demande d'accréditation en ligne www.lafouleeblanche.com/
presse/demande-daccreditation-presse
• Communiqué de presse, chiffres, ambiance et podium, chaque jour
de course
• Sélection de photos du jour, chaque jour de course (images HD libres
de droit)
• Ours TV image brute (+ shotlist) samedi et dimanche
• Clip vidéo prêt à diffuser disponible à partir du 30 janvier

www.facebook.com/fouleeblanche

Samedi 26 janvier : 9e Foulée Classique
en style classique (5, 10 ou 25 km), et aussi...
NOUVEAUTÉ 2019 ! 1ère Foulée Kids Race des courses ludiques
de 2 à 6 km ouvertes aux jeunes de 6 à 17 ans
NOUVEAUTÉ 2019 ! 1ère Foulée Biathlon Entreprises - challenge
inter-entreprises par équipe, course en classique et relais biathlon
Ultra Foulée Blanche, jour 1 : 25 km
Dimanche 27 janvier : 41e Foulée Blanche
en style libre (5, 10, 20 ou 42 km), et aussi...
NOUVEAUTÉ 2019 ! 1er 42 km en relais à 3
Marathon Ski Tour 2018-2019, 3e étape : 42 km
Ultra Foulée Blanche, jour 2 : 42 km

#fouleeblanche

www.youtube.com/fouleeblanche
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