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Peyragudes, le 1 mars 2016

Les évènements de mars à Peyragudes
Les dernières chutes de neige permettent de terminer les vacances de février dans une ambiance
hivernale avec un domaine ouvert à plus de 80%, 50 cm de neige en pied de piste et 1m en haut du
domaine.
Au début de ce mois de Mars auront lieu deux évènements :
Les 5 et 6 mars, la 6 et 7ème étape du circuit Snowboard Génération.
L'épreuve sera un banked slalom - slalom fait de virages relevés et de woops, et réunira tous les
snowboardeurs pyrénéens licenciés FFS de 7 à 77 ans. La piste choisie pour l'occasion est celle des
Ardoisières sur le versant Serre Doumenge: une piste en forme de tube qui assurera le "fun" et le plaisir
que tous les compétiteurs du circuit recherchent. Une course faite de 2 manches se déroulera chaque jour
du weekend et se finira à chaque fois par une remise des prix en front de neige versant Peyresourde. Les
clients de la station pourront profiter du spectacle samedi et dimanche de 10h à 15h environ, heures des
passages individuels chronométrés.
Les 12 et 13 mars, les rencontres Handiski Midi Pyrénées avec au programme sur les deux
journées :
09 h 30 Accueil des participants à la billetterie de la station de Peyragudes (côté Peyresourde-65).
10 h 00 Initiation à la glisse ou ski libre :
- Ski en autonomie assis (Dualski, Uniski, Kartski) ou debout
- Ski assisté (Dualski piloté, Tandemski)
13 h 00 Pause repas dans la salle hors-sac de la station
14 h 00 Reprise des activités ski jusqu’à 16 h 30

Et la saison se terminera en beauté les 2 et 3 avril avec la 3ème et dernière étape de la N'PY CUP : 2
jours de fête, de tests et d'animations en tous genres pour passer un weekend de ski et de fun, le tout en
musique! Tester le snowpark, participer aux activités, ou simplement se détendre autour d'un verre, il y a
une animation pour tous! Avec cette année une nouveauté majeure: le N'PY CROSS, une compétition par
équipes de 3…
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