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Sallanches

Un Big air contest en pleine ville aujourd'hui
Après l'immense succès de Jam session, l'année dernière, le
magasin Carrefour élargit son événement annuel hivernal
en créant le Big air contest.

Une rampe de lancementde 12 m de haut
Sur un big air d'une dizaine de mètres, accessible grâce à
une rampe de lancement de 12 mètres dè haut à 45 degrés,
la cinquantaine de participants de cette compétition
tentera de remporter les 2950 de prize money (partagés
entre ski et snowboard) ou encore les nombreux lots
pour l'élection des meilleurs "rookies" et des meilleures
"rideuses".
Tests des participantsdès 10 heures
Les candidats seront sélectionnés en amont de
l'événement. Ils doivent être âgés de plus de 15 ans,
filles comme garçons, en snowboard ou skis. Amateurs
ou préprofessionnels, ils sont tenus d'avoir une certaine
expérience en étant, par exemple, déjà sponsorisés.
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C'est sur cette rampe de lancement de douze mètres de
hautque s'élanceront les concurrents.Photo Le DL/J.P.
En association avec la Sticky family (association de
jeunes freestylers locaux), cette compétition de ski et de
snowboard aura de quoi ravir les curieux et les passionnés,
aujourd'hui de 10 heures à 19h30, sur le parking du
magasin.
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Les participants ont rendez-vous dès 10 heures pour les
accréditations, les tests et les photos. Les qualifications
auront lieu de 14 heures à I/heures et la finale de 17h30
à 19 heures avec trois nuis par participant (les deux
meilleurs seront gardés pour la note finale).
Des fonds récoltés pourA chacun son Everest
En parallèle, de nombreux partenaires ont tenu à répondre
présent pour cette journée et animeront un village tout
au long de la journée. À noter que le public pourra en
profiter pour boire des vins chauds locaux, une animation
organisée par l'association A chacun son Everest à laquelle
seront reversés les fonds récoltés.
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