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GRAND PRIX DE SERRE CHEVALIER
SAMEDI 17 MARS 2018
Ouverture des inscriptions
Le mercredi 31 Janvier
La course la plus folle du pays est de retour à Serre Chevalier le samedi 17 mars
2018 pour la 2ème édition, qui promet d’être encore plus dingue !

En effet, en 2017, la station a remis au goût du jour un évènement qui a connu
ses heures de gloire à la fin des années 80 : le fameux GRAND PRIX DE FRANCE
DE SERRE CHEVALIER.
Le samedi 18 mars 2017, l’événement a fait son grand retour dans une version
revisitée ouverte à tous. Un vif succès et un revival qui a réuni 800 participants
et qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Office de Tourisme de Serre Chevalier Vallée Briançon
Relations presse – Lisa Gibello
 04 92 24 98 93 / 06 89 37 64 75
 communication1@serre-chevalier.com

Communiqué de presse
30 janvier 2018
En 2018, le rdv est donné, à tous les doux et à tous les dingues, le samedi 17
mars 2018.
→ Les inscriptions seront ouvertes dès demain mercredi 31 janvier 2018.
Comme l’an passé, le Grand Prix de Serre Chevalier proposera deux parcours :
un parcours pour les « doux », et un parcours pour les « dingues », pour
reprendre le crédo de la station dans les années 80, qui se voulait « la station
des doux et des dingues ». Les deux parcours seront jonchés d’obstacles et de
difficultés en tout genre et feront skier les participants - par équipe de 2 ou en
individuel - sur l’ensemble du domaine : Briançon, Chantemerle, Villeneuve &
Monêtier. Les petites têtes blondes auront aussi leurs propres parcours et
épreuves dans un parcours « mini » sur le front de neige à Monêtier les Bains.
Le format de l’évènement est à mi-chemin entre un derby, un enduro, une
course d’orientation, un marathon, un rallye, un parcours du combattant type «
Mud Day ». Certains jouent la gagne, d’autres le fun, et on y retrouve tous
types de glisseurs de 7 à 77 ans.
Tous les objets glissants identifiés (skis, snowboards, télémarks, monoskis,
snowscoot, tandem...) sont les bienvenus.
Un départ unique, une arrivée unique et plein de possibilités. C’est aussi ça la
magie du Grand Prix de Serre Chevalier.
→ Zoom sur le parcours « mini » : pour les enfants de 4 à 9 ans (niveau 3ème
étoile ou cristal de vermeil maximum) ; comme pour les « GRANDS » par
équipe de 2 (à eux de choisir leur coéquipier, que ce soit le grand frère, la
petite soeur, leur amoureux, le meilleur copain, leur "Best Friend ForEver", le
voisin d’en-dessous…)
Deux mots d’ordre : « amusement » et « bon enfant ». Il y aura évidemment un
classement, mais l’important sera surtout de participer car on leur prépare des
épreuves insolites à savoir :
- CoolBoarder
- Bob Harley (course de luges)
- Nerf Dechirator
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& 1 Quizz "Question pour être champion ?"
Et à la fin du Mini Grand Prix, les participants auront le droit à un gouter et à
leur propre remise des prix. Soyez en sûrs, ils vont être gâtés !
Inscriptions :
42€/personne - skipass + course + repas
17€/personne - pour les détenteurs du skipass saison ou la carte holiski
5€/personne – pour le parcours « mini » (assurance non incluse)
Parcours des dingues : à partir de 14 ans (autorisation parentale obligatoire
pour les mineurs)
Port du casque obligatoire
→ Infos et inscriptions sur : https://grandprix-serrechevalier.com/fr
→ Appli gratuite téléchargeable « Grand Prix de Serre Chevalier »
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