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COMMUNIQUE DE PRESSE 

RISOUL 
Le snowboard à l’honneur à l’occasion du Risoul Bank Slalom Kid’s 
  
Cette course régionale organisée par l’ESF de Risoul et l’Office du tourisme se déroulera le samedi 5 Mars 2016 juste au dessus du 

front de neige. Elle est ouverte à tous (pour les non-licenciés auprès de la FFS, il suffit d’un certificat médical d’un moins d’un an) et 

devrait attirer cette année encore une petite centaine de participants dans les catégories poussins, benjamins et minimes.   

 

Ce sont deux courses de deux manches qui sont proposées aux participants sous la forme d’un slalom géant dans le boardercross 

de la ZING (zone d’initiation aux nouvelles glisses), s’ensuit un buffet pour permettre aux jeunes riders de se restaurer, dans une 

ambiance conviviale avant la traditionnelle remise des prix tant attendus des jeunes compétiteurs. 

 

Pour Jean-Marc Roux, directeur de l’école de ski, l’objectif est de proposer une course ludique, fidèle à l’esprit du snowboard, 

accessible à tous. A n’en pas douter un bel événement qui devrait ravir les enfants et les parents puisque la piste est facilement 

accessible depuis le front de neige. 

 

Cette course est l’occasion pour les graines de champion de disputer une épreuve qui a vu émerger de nombreuses étoiles du 

snowboard au cours des années passées, comme Sébastien Konijnenberg, Lucile et Juliette Lefevre, ou encore Aluan Ricciardi.  

 

Infos Pratiques : 

 

DROITS D’INSCRIPTION :  

- 25 € pour les 2 courses à régler sur place (forfait et buffet compris)  

- 15 € le ticket course journée FFS pour les non licenciés à régler sur place 

- Inscriptions par mail uniquement jusqu’au jeudi 3 mars (18h max) à l’adresse suivante : contact@esf-risoul.com 

 

Le port du casque et de la dorsale est obligatoire pour tous.  

Pour la remise des dossards et des forfaits, prévoir une caution (une pièce d’identité par club).  

Places de parking réservées pour les participants sur le parking de l’office de tourisme.  

 

PROGRAMME :  

- Jeudi 3 Mars 18H Clôture des inscriptions - Aucune inscriptions ne sera acceptée au-delà de cette limite.  

- Samedi 5 Mars 

8H15-8H45 : Remise des dossards et des forfaits à l’accueil de l’ESF  

9H : Reconnaissance via le téléski du Mélèzet  

9H45-10H45 : 1ère course (2 manches) via le téléski du Mélèzet  

Buffet entre les deux courses  

11H30-12H30 : 2ème course (2 manches) via le téléski du Mélèzet  

14H30 : Podium et remise des prix sur le front de neige 

 

Renseignements : OT Risoul 04 92 46 02 60 – ESF Risoul : 04 92 46 19 22 
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