
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation de l’événement 
 

 Skate n’Frozen Bike Nouvelle Editions 2013 
 

Etudiants en Master « Métiers de la Montagne », nous reprenons l’événement 

Skate n’Frozen bike pour le faire perdurer car c’est un événement qui a su plaire 

au public. Afin d’améliorer le Skate n’Frozen bike 2013 et d’être novateur, nous 

décidons d’ajouter une nouvelle activité en plus du ski de fond et du VTT : le 

trail sur neige. Pour rendre plus attractif ce triathlon, nous avons décidé 

d’ajouter un tir de précision entre chaque relai. 

 

L’événement se déroule le samedi 12 janvier 2013, à la Base de loisirs 

d’Orcières, devant le Gîte de Chauffarel tout cela dans une ambiance conviviale 

et sportive. Cet événement est ouvert tant aux amateurs qu’aux mordus de 

sport.  

 

 

 
 
 
 
Organisation générale 
 

Quels sont les activités de l’événement ? 
 

-Un relai avec 3 sports différents : VTT-ski de 

fond-trail avec comme bonus un tir de précision. 

- Fin de la course avec remise des prix, 

animation musicale et vin chaud. 

- Repas gratuit pour les concurrents fournit par 

le Gîte de Chauffarel. 

- Composition des équipes : 3 personnes, équipes mixtes (2 garçons 1 fille, ou 2 filles 1 

garçon), un(e) VTTiste, un(e) fondeur(se), un(e) traileur(se). Chaque personne réalise 

plusieurs tours dans le cadre du relais ainsi que le tir de précision, mais garde son 

activité jusqu’à la fin de la compétition. 

 

Date de l’événement : Samedi 12 janvier 2013 
 

L’événement, de part son côté sportif et ludique, vise un public assez large. 

Jeune/Adulte ; Amateur/Pro.  

Il est ouvert à tous ceux qui souhaitent participer à un événement insolite. 

 

Le déroulement de l’événement 
 

8h15 : Confirmation des inscriptions des participants  

9h -11h : Début de la Skate n’ Frozen bike 

11h30 : Remise des Prix 

12h : Repas au Gîte. 

 

Nombre maximum de participants : 60 participants soit 20 équipes de 3. 

 

Les objectifs de l’événement : 
 

- Mettre en place un événement sportif pour  un public large,  

- Partage d’un plaisir commun, 

- Développement de l’économie locale (publicité pour les partenaires), 

- Reprendre un projet qui a été apprécié par le public. 

 

Pourquoi Etre partenaire ? 
 

C’est participer à un événement sportif majeur qui permet 

de promouvoir les acteurs du territoire.  

 

 

Contacts : 
Pauline : 06 84 37 20 88 

Boris : 06 79 51 42 72 

Thierry : 06 31 42 27 87 

 

� vttneige@gmail.com 


