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PROGRAMME DU WEEK END  

         
Samedi 

 
    tout au long de la journée, en front de neige au Pleynet 

Stand Duret , test, essai, conseils 
Stand Gunz, test, essai, conseils 

à la recherche de nouvelles sensations ? Essais gratuits Wingjump avec Court Jus 
Problèmes de genou, cuisses, cheville ? Essais gratuits du SkiMojo avec Philippe 

   
Pour le repas du midi, prix négocié sur présentation du ticket orange au restaurant self les Airelles, 

front de neige Pleynet,  plat, dessert, café 12€ 
 

Pour les deux compétitions que nous vous proposons, il est évidemment obligatoire de porter le 
dossard remis à l'inscription. 

 
   KL organisé par Xavier Cousseau et Casa. Dès le matin et jusqu'en milieu d'après midi, épreuve 

ouverte à tous les niveaux. Accès par télésiège de l'Aigle puis téléski du loup, remonter par le 
téléski du soleil pour une rotation. Les plus rapides seront récompensés en soirée. 

 
  La « 7Laux Breda cup » première édition ! Un banked slalom ouvert à tous les niveaux, parcours 
original tracé sur un terrain très joueur en marge de la mythique piste de Roche Noire. Accès par le 

télésiège de l'Aigle. Reconnaissance obligatoire et possible dès le matin sous votre propre 
responsabilité. Premier départ de la course 12h00. Horaire non contractuel et soumis à 

d'éventuelle modification.  
3 classements, femmes, hommes et …. jeunes ! 

 Arrivée de la course, au chalet des Fanges, animation Rico. 
 

Vers 17h00, devant le club des sports, front de neige, pot offert par l'office du tourisme du Pleynet. 
 

        Soirée samedi 
 

        A la salle d'animation 
 

A partir de 19h00, apéro, monstre tartiflette par Freddy Quenet et sa poêle géante (sur présentation 
ticket violet), podiums, tombola désopilante par tirage au sort des dossards, vidéos non stop sur 

écran géant, soirée musique électro déjantée... 
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Dimanche 
 

 Journée plus « open » 
 

Toujours les essais de Wingjump  et de SkiMojo  
 Organisations de groupes suivant niveaux et... horaires (dur de se lever ce matin après la soirée 

d'hier) découverte du domaine des 7 Laux, les vallons du Pra. Ride en escadrille. 
 

Pour le repas du midi, prix négocié sur présentation du deuxième ticket jaune au restaurant self   
Les Airelles, front de neige Pleynet,  plat, dessert, café 12€ 

 
 14h30/15h00 Regroupement général sur front de neige pour départ monstre escadrille générale ! 

 
Pour info, aux 7 Laux, toute la semaine prochaine sera « Monoski » avec entre autre,  

mardi, une journée  freeride (suivant conditions).  
Mercredi, une animation tournée vers les jeunes, devant le club des sport à Prapoutel.  

Jeudi, rencart et barbecue à Pipay. 
Cette semaine se terminera en apothéose par la Revival au départ du Pleynet.  

 
 

2 jours de folie haut en couleurs avec l'élection tant attendu de Mister Fun  dimanche en fin d'aprem ! 
 
 
Nous avons eu de gros cumul de neige en début de semaine, nous vous demandons la plus grande 
prudence pour le ride hors piste, être impérativement accompagné par un local et être 
impérativement équipé Arva/pelle/sonde. 

 
 
 

Nous vous souhaitons un super Mondial 2016 
 

L'Association Française de Monoski 


