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Autrans - Vercors - Isère

Un samedi de Foulée Blanche entre tradition et avenir du ski nordique
Ce samedi s'ouvrait à Autrans-Méaudre en Vercors, les courses du week-end de la Foulée Blanche. Habituellement, le samedi est le jour du style classique,
le ski des puristes et des amoureux de la tradition nordique. Mais ce samedi de janvier 2019, la Foulée Blanche a innové pour proposer 2 nouveaux
formats de courses de ski : la Foulée Kids Race et la Foulée Biathlon Entreprises. À l'aube de sa cinquième décennie, la grande course populaire du Vercors
ne cesse de se renouveler pour poursuivre encore de longues années son travail de promotion de son territoire et des disciplines nordiques. Sur le 25 km,
Louis Schwartz (Villard de Lans) et Constance Vuillet (Le Grand Bornand) s'imposent au terme d'une course rendue difficile par la neige changeante sur
les différentes portions du circuit. Ce sont 883 skieurs de tous âges et de tous niveaux qui ont pris part aujourd'hui aux différentes courses proposées.

Ambiance du jour

Il faisait très froid ce matin au départ (-13°C relevé à Méaudre à 10h), mais les participants de ce samedi de Foulée Blanche étaient bien décidés à
réchauffer l'atmosphère du Vercors. L'ensemble du comité d'organisation a eu l'immense satisfaction de voir les courses se dérouler selon les derniers
scenarios imaginés, après des jours d'incertitude et d'efforts intenses pour rendre tout cela possible. Le départ de Méaudre a été un moment d'intense
émotion, après plus de 20 ans sans départ de Foulée Blanche. Plus de 370 enfants étaient au rendez-vous de la 1ère Foulée Kids Race, un joli succès pour
l'organisation. Huit entreprises ont participé au challenge de ski classique et relais de biathlon. Une bien belle journée d'ouverture pour ce week-end de
41e Foulée Blanche.

Les chiffres du jour

883 participants dont
25 km : 167 inscrits
10km : 188 inscrits
5km : 85 inscrits
Foulée Kids Race : 373 inscrits
Entreprises : 70 inscrits

Podiums du jour

25 km hommes
1- Louis SCHWARTZ – Villard de Lans (1:29:46)
2- Jean GRASSET – Poisat (1:29:59)
3- Lucas GAILLARD – Méaudre (1:30:12)
25 km dames
1- Constance VUILLET – Le Grand Bornand (1:48:18)
2- Hannah BENSON – Drôme (1:58:09)
3- Fanny ROCHE – Ardêche (1:59:30)
10 km hommes
1- Luc PASCAL (00:32:09)
2- Bernat GABARRO – Catalogne (00:34:17)
3- Justin SALOT (00:34:53)
10 km dames
1- Hannah FINE (00:31:50)
2- Louise MISSILIER (00:33:10)
3- Emily NICOLL (00:35:03)
5 km hommes
1- Miquel CASALS – Catalogne
2- Paul CAZAUX
3- Hugo KAISER
5 km dames
1- Martina MIQUEL – Catalogne
2- Queralt RAFART – Catalogne
3-Noria RAFART – Catalogne

Informations courses pour demain dimanche

• 42 km : départ de Méaudre village à 9h15 pour les femmes, à partir de 9h30 pour les hommes – arrivée centre nordique d’Autrans
• 42 km Relais : départ 1er relais de Méaudre village mêmes horaires que la course individuelle – arrivée centre nordique d’Autrans
• 20 km : départ de Méaudre village- départ 10h30 – arrivée centre nordique d’Autrans
• 10km : départ/arrivée centre nordique d’Autrans – départ 10h
• 5km : départ/arrivée centre nordique d’Autrans – départ 10h15
• Ultra Foulée Blanche : voir course libre 42km
• Marathon Ski Tour : voir course libre 42km
Navettes à destination de Méaudre village (à prendre devant le centre nordique d’Autrans) : de 7h45 à 10h15
Les nouveaux plans des parcours sont en ligne sur www.lafouleeblanche.com
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Sélection photos du jour (HD sur demande auprès du service presse) - Crédit obligatoire pour toute publication : David Boudin

Départ inédit du 25km classique depuis Méaudre

Foulée Biathlon Entreprises

Podium Hommes 25km classique

Podium Dames 25km classique

Ours News du jour
https://we.tl/t-v3w8mwXKNX

Shotlist
0:00 à 0:19 Beauty Drone
0:19 à 0:41 Ambiances avant départ
0:41 à 0:57 Départ du 25 KM
0:57 à 3:50 Images de course
3:50 à 3:55 1er Louis Schwartz
3:55 à 4:01 2e Jean Grasset
4:01 à 4:05 3e Lucas Gaillard
4:05 à 4:10 1ère Dame Constance Vulliet
4:10 à 4:20 Arrivées
4:20 à 4:26 Autrans drone
4:26 à 4:32 Podiums hommes
4:32 à 4:36 Podiums dames
4:36 à 4:58 Interview du 1er Louis Schwartz

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/demandedaccreditation-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

#fouleeblanche

www.youtube.com/fouleeblanche
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