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39e Foulée Blanche du 11 au 15 janvier 2017

~ La 39e Foulée Blanche est finalement annulée ~
Ce samedi 7 janvier 2017, les organisateurs de la Foulée Blanche ont décidé d'annuler la 39e édition, qui devait avoir lieu du 11 au 15 janvier
2017 sur le domaine nordique d'Autrans-Méaudre, dans le massif du Vercors en Isère. Les conditions d'enneigement ne permettent pas
raisonnablement d'assurer en toute sécurité la réussite d'une Foulée Blanche digne de ce nom.

Pas assez de neige pour permettre à des milliers de skieurs de profiter de la Foulée Blanche
Et pourtant, on skie dans de bonnes conditions depuis les vacances de Noël à Autrans-Méaudre, grâce à la neige de culture et au microclimat du plateau de Gève. Cependant, les efforts des équipes techniques n'ont pas rendu possible la création d'une boucle suffisamment
longue pour accueillir des milliers de skieurs et donner du plaisir aux participants.
« La piste que nous avons pu damée est trop courte pour la course de masse et pas assez sélective pour l'élite. » Wilfried Valette, directeur
d'épreuve et entraîneur de l'US Autrans.
De plus, les prévisions météorologiques d'aujourd'hui n'annoncent pas de chutes de neige en quantité suffisante avant la fin de la semaine
prochaine.

Rendez-vous pour la 40e édition en 2018 !
« Passée la déception de cette annulation, c'est avec enthousiasme que toute l'équipe va rapidement se remobiliser pour préparer une 40e
édition à la hauteur de nos ambitions et des attentes de nos participants. Le comité d'organisation remercie chaleureusement l'ensemble
des bénévoles et des professionnels qui ont donné tant d'énergie pour surmonter les difficultés, et nos partenaires pour leur soutien
indéfectible. » Michèle Arnaud, présidente de la Foulée Blanche.
En 2018, la 40e Foulée Blanche coïncidera avec le cinquantenaire des Jeux Olympiques de Grenoble. Espérons qu'un bon enneigement
viendra embellir cette date importante de l'histoire du ski nordique sur le plateau du Vercors.
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INFORMATIONS PRATIQUES
• Dossier de presse disponible au téléchargement en page Presse du
site Internet.
• Téléchargement de l’affiche HD sur le site Internet
• Photos et vidéos sur demande au service presse

www.facebook.com/fouleeblanche

INFORMATIONS TECHNIQUES TV
La société de production Digivision met à votre disposition les images de
l’édition 2016 brutes et montées.
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