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Dans le contexte actuel, les stations de sport d’hiver tendent 
de plus en plus à diversifi er les activités praticables sur leur do-
maine. Cela non seulement pour l’exploiter en saison estivale, 
mais également pour répondre à une forte demande d’anima-
tions ludiques, de détente et de découverte de la part des dif-
férents publics.

Le développement du VTT sur les pistes de ski, en été, est 
ainsi en pleine expansion et se développe très vite En effet, 
la demande est en constante hausse dès lors qu’il s’agit de 
pratiques sportives nouvelles ou hybrides. C’est pourquoi l’As-
sociation « des Etudiants des Métiers de la Montagne » vous 
propose un concept novateur qui va dans le sens de cette ten-
dance : la pratique du VTT sur neige.

Des pays comme la Suède et des stations comme Tignes, La 
Clusaz, la Bresse, Saint Pierre de Chartreuse, Val Thorens, La 
Joue du Loup, Avoriaz, certaines stations des Vosges et bien 
d’autres se sont lancées, les années précédentes, dans cette 
nouvelle activité permettant d’allier une pratique initialement 
estivale, le VTT, à un concept hivernal. Et ça marche !

Les étudiants en MASTER « Métiers de la Montagne » vous 
proposent d’organiser dans votre station un événement nova-
teur, offrant à la fois une pratique d’initiation et de découverte 
pour les amateurs et les plus jeunes, le tout dans une am-
biance festive et conviviale ! Il s’agira d’un combiné skating et 
VTT le tout sur la neige.

Avec eux, relevez le défi  d’un nouvel événement, qui appor-
tera à votre station à la fois une offre de découverte, participant 
à la diversifi cation et à l’intensifi cation des activités hivernales, 
et une offre sportive dynamique pour allier deux disciplines qui 
donneront naissance au « Skate n’ Frozen Bike ». 

Présentation



De Quoi se compose l’évènement ?
L’évènement serait composé de plusieurs volets :
 - La course : Skate n’ Bike (basé sur le même principe que le 

Run n’ Bike).
 - Fin de la course avec remise des prix, animation musicale et 

vin chaud.
 - Déjeuner au gîte de Chauffarel.
Les équipes sont composées d’un VVTiste et d’un fondeur qui 

changent de discipline à chaque tour.

Dates prévisionnelles :
28 Janvier 2012

Quel public visé ?
Les plus jeunes, les familles, les amateurs, les pros, ceux qui 

souhaitent avoir un premier contact avec l’activité, ceux qui sou-
haitent partager un moment convivial,  se divertir  et découvrir une 
nouvelle pratique originale.

Comment se déroulerait l’évènement ?
 
 8h15 : Les participants doivent venir confi rmer leurs 
  inscriptions, 
 9h -11h : Début de la Skate n’ Frozen Bike Race,
 11h30 : Remise des Prix,
 12h : Repas au sein du Gîte.

Où se déroulerait l’évènement ?
L’événement se déroulera dans le département des Hautes-Alpes 

(05), dans la base de loisirs d’Orcières.

Quel serait le nombre de participants ?
50 participants soit 25 équipes de 2.

Organisation Générale
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Guillaume BOINET
   tel : 06.24.62.59.15
   email : vttneige@gmail.com  


