Communiqué de presse

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

Samedi 19 janvier 2019

La 41e Foulée Blanche est confirmée !
Suite à la réunion technique de vendredi soir, réunissant le comité d'organisation de la Foulée Blanche, le maire d'Autrans-Méaudre, le maire-délégué
d'Autrans, les responsables des domaines skiables et des représentants des commerçants et de l’École de Ski Français, la décision de maintenir l'édition
2019 de la Foulée Blanche a été actée.
Depuis plusieurs jours, toutes les options ont été étudiées de près. Des dizaines
de kilomètres de pistes ont été parcourus par le directeur technique de la Foulée
Blanche et le responsable du domaine nordique pour se rendre compte des
possibilités. Encouragées par la volonté commune de tous les acteurs locaux de
maintenir l'événement phare du nordique en Vercors, des solutions inédites vont
donc être proposées aux participants de cette 41e édition, soulignant le potentiel
exceptionnel du domaine nordique d'Autrans et Méaudre.
En raison du déficit de neige actuel à l'altitude du village d'Autrans, les courses
auront donc lieu sur les parties hautes du domaine skiable. Les journées scolaires de
mercredi 23 et jeudi 24 janvier se dérouleront intégralement sur le plateau de Gève.
Pour les courses du week-end (toutes distances en classiques, libres ainsi que les
nouveautés entreprises et enfants), la 41e Foulée Blanche innove et proposera des
parcours inédits avec un départ au pied du domaine de La Sure et une arrivée prévue
à Gève. Le comité technique assure que ces nouveaux parcours seront accessibles
à tous les skieurs, quel que soit leur niveau. Les détails des parcours seront finalisés
durant ce week-end. Enfin, si les prévisions de neige pour la semaine prochaine se
Samedi 19 janvier 2019 - Piste des Sabots, La Sure Autrans
confirment, les parcours pourraient encore évoluer. Tout cela reste au conditionnel
jusqu'à ce que la neige arrive effectivement, en milieu de semaine selon les prévisions actuelles de Météo-France.
C'est donc une 41e Foulée Blanche inédite qui se prépare. Soyez au rendez-vous !

Plus d'informations dans les prochains jours sur le site Internet
et avec nos partenaires médias
France Bleu Isère, France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et le Dauphiné Libéré

Programme 2019
Mercredi 23 janvier : 19e Foulée des Jeunes
(en partenariat avec l'UNSS) - collégiens & lycéens
en style libre

Jeudi 24 janvier : 26e Foulée des Enfants

(en partenariat avec l'Inspection Académique de l'Isère)
classes du CE1 au CM2 - en style classique

Informations journalistes

• Pour tout reportage avant la manifestation, merci de prendre contact avec le service
presse
• Téléchargement de l’affiche HD sur www.lafouleeblanche.com/presse
• Photos et vidéos (PAD, ours news) 2018 sur demande auprès du service presse
Pendant l'événement
• 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

en style classique, et aussi...

NOUVEAUTÉ 2019 ! 1ère Foulée Kids Race
des courses ludiques 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

Dimanche 27 janvier : 41e Foulée Blanche
en style libre, et aussi...

NOUVEAUTÉ 2019 ! 1er 42 km en relais à 3
Marathon Ski Tour 2018-2019, 3e étape
Ultra Foulée Blanche, jour 2
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www.facebook.com/fouleeblanche

Samedi 26 janvier : 9e Foulée Classique

#fouleeblanche

www.youtube.com/fouleeblanche
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