Communiqué de presse

Le SNMSF, l’ESF et ALTISERVICE créent
1 000 « Flèche – ESF - ALTIKID »
Un slalom Géant unique et gratuit dans les Pyrénées :

Le
9
mars
prochain,
vous
pourrez
participer
au
slalom
géant
1 000 « Flèche - ESF- ALTIKID », conjointement organisé par le Syndicat National
des Moniteurs de Ski (SNMSF), les Ecoles du ski Français (ESF) et Altiservice, avec
le soutien de la Fédération Française de ski.
1 000 « Flèche - ESF - ALTIKID » se déroulera simultanément dans les 6 stations
Altiservice : Saint-Lary, Font-Romeu Pyrénées 2000, Luchon Superbagnères,
Gavarnie, Artouste, Guzet.
L’occasion pour 1000 enfants de passer leur flèche totalement gratuitement dans
une des 6 stations Altiservice !
1 000 « Flèche - ESF - ALTIKID » est un slalom géant, en 2 manches, qui permet à
chaque participant de gagner sa Flèche de bronze, argent, vermeil ou or.
Ouvert aux poussines et poussins (filles et garçons né(e)s en 2000 et après), aux
benjamines et benjamins, (filles et garçons né(e)s en 1998 et 1999) et aux minimes
(filles et garçons né(e)s en 1997 et 1996), l’accueil des participants se fera dans
chaque station à 8h/8h30 avec un départ de la première manche à 9h00 et de la
deuxième manche à 10h30.
Les résultats seront proclamés après la course, à l’occasion d’une remise des prix et de
bérets aux couleurs de la mascotte créée spécialement pour cet événement.
Coureurs et accompagnants se retrouveront ensuite autour d’un grand buffet campagnard.
« Nous avons voulu offrir aux enfants et adolescents une compétition à la fois
professionnelle et conviviale, sur l’ensemble des 6 stations que nous gérons. Ce
partenariat avec les Syndicat National des Moniteurs du Ski Français, les ESF, est une
grande première. Nous avons pour ambition commune de nous engager vis-à-vis des
jeunes skieurs tout en travaillant ensemble à la valorisation de la qualité de nos domaines
skiables! » souligne Hugues Barbieri, directeur général d’Altiservice.

Renseignement et Inscriptions gratuites auprès des ESF organisatrices en station
(ESF de Saint-Lary, Font-Romeu Pyrénées 2000, Luchon Superbagnères, Gavarnie,
Artouste et Guzet) ou directement sur www.esf.net (rubrique événement)

Contact presse ESF : tauzet@revolutionr.com Photos libres de droit sur demande
Contact presse Altiservice : mariecharriere@laminiagence.com - 06 61 63 16 01

