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TRIPLE VICE CHAMPION DU MONDE DE BIATHLON & CONSULTANT SUR LA CHAINE L’ÉQUIPE
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Qu’est ce que le Aix Ski Invitational?

Le ASI17 est un événement d’exhibition de ski nordique unique en
France. Ce Sprint Urbain & Show biathlon en rollerski, lancé pour
la première fois en septembre 2014, permet aux meilleurs
mondiaux de faire le spectacle devant plus de 10 000 spectateurs.

Pourquoi faire cette course?
Le but de cette journée est avant tout de
promouvoir l’image du ski nordique et des sports
d’hiver en général. Nous avons pensé cet
événement afin de permettre au public
d’approcher des champions qu’ils ne voient qu’à
la télévision d’ordinaire.

”
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AIX SKI INVITATIONAL

La Riviera des Alpes, un cadre idyllique pour un show unique.

Les participants

Le show biathlon: Il sera l’occasion d’admirer de près des champions de l’Equipe de France en action, juste avant le début
de cette saison Olympique.
Le sprint fond: Les meilleurs fondeurs français vont s’affronter sur la boucle de 500m dans une compétition ouverte à
tous.
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Le Aix Kids Invitational: Tous les enfants de 11 à 14 ans pourront participer à ces épreuves ludiques.

Le lieu
L’Esplanade du Lac d’Aix les Bains, depuis maintenant 3 ans, constitue le cadre
idéal pour accueillir le Aix Ski Invitational et ses spectateurs venus de toute la région.

La date
Le 2 septembre 2017, unique date où les biathlètes et fondeurs peuvent être
réunis avant cette saison olympique.

“

LE PROGRAMME

Les formats de courses sont simples et explosifs, le spectacle est garanti.
Aix S’Kids Invitational

Le Aix S’Kids permettra aux plus jeunes de s’affronter sur un défi nordique
composé de plusieurs épreuves adaptées à leurs âges (Biathlon à pied, record de
Vitesse en Rollerski, Ski sur herbe et Test de poussée). (9h-12h)

Rollerski Sprint

Sur un anneau de 500m, les sprinteurs et le grand public s’affronteront pour
savoir qui remportera le trophée Romain Claudon. (14h-18h)

Show Biathlon
Créé spécialement pour le Aix Ski , le pas de tir à 50 mètres en
containers permettra aux biathlètes de faire le show sur un relais mixte.

Concert de clôture
Le concert de clôture sera un moment d’échange et de rencontre
privilégié dans un cadre exceptionnel.

19H

17H

14H

9H

▶ Inscription Via Web FFS:
Course N°1883 U16-SEN
Course N°1888 U12-U14

INSCRIPTIONS

▶ Tarif: 5€ par coureur

Pour les non licensiés:
▶ Inscriptions avec Ticket
course + Certificat médical
directement par mail à
l’organisation
▶ INSTINCT NORDIQUE
06 32 49 85 24
instinctnordique@gmail.com

▶ Dossard: retrait sur place à partir
de 9h

Casque et Lunettes obligatoires.
Ski à roulettes fournis par l’organisation

S’IDENTIFIER
À L’ÉVÉNEMENT.

COMMUNICATION
Page Facebook de l’Événement

FACEBOOK.COM/AIXSKI

AFFICHE OFFICIELLE 2017

PARTENAIRES
D E L’ É V É N E M E N T

PLAN DE L’ÉVÉNEMENT
Pas de tir Biathlon
Espace VIP
Piste de Compétition
Village Partenaire

CONTACT
ADRESSE

Instinct Nordique
285 Avenue de la Mairie
73230 St Alban Leysse
Savoie, FRANCE

06 88 10 86 83 / 06 32 49 85 24
TÉLÉPHONE
& MAIL

RÉSEAUX
SOCIAUX

instinctnordique@gmail.com

Facebook :
www.facebook.com/aixski

