


1. TI DAYS 2015 

Journées commémoratives en l’honneur de Thierry Icard à Pra Loup

Ami(e)s snowscooters, 

Pra Loup est devenue la capitale Mondiale du Snowscoot grâce à Thierry Icard qui
nous a quitté en mars 2014. Nous tenons à lui rendre hommage à travers cet
évènement, qui se veut festif  et convivial.

Thierry a su créer un "esprit snowscoot". 
Il est et restera pour beaucoup d'entre nous, une de ces rares rencontres qui

marque une vie.

    

Il a développé la pratique de ce sport et nous a offert la chance 
de participer à cette aventure extraordinaire.

Pour que celle-ci continue nous comptons sur votre présence.

Vous trouverez ci joint le programme, les infos ainsi que le formulaire d'inscriptions
(pages 7 & 8 à renvoyer) pour ces 2 jours de DH et slopestyle de folie.

Pour toutes demandes d'informations
- Club Snowscoot Praloup -Lot le Bachelard-04400 Uvernet Fours – 

- 06 10 23 11 52 –
nathyloisirs@orange.fr



2. PROGRAMME INDICATIF 
(Sous réserve de modifications) 

VENDREDI 16/01/15

18h à 23h      Accueil et inscriptions coureurs, médias et partenaires à l'office de   
   tourisme PRALOUP 1600

SAMEDI 17/01/15  
Slopestyle & Bunny hop

9h00      Ouverture accueil salle de l'office de tourisme
9h30      Fin des inscriptions coureurs
10h00    Échauffement puis Bunny hop contest
11h30    Échauffement Slopestyle
13h00    Épreuve Slopestyle/Pause déjeuner sur place (sandwichs)   
15h30    Remise des Prix Slopestyle & Bunny hop
19h30    Dîner ARTICHOUETTE

DIMANCHE 18/01/15 
Descente

8h15                 Petit déjeuner
9h00 à 10h30   Repérage (2 descentes)
10h30               Départ des 2 manches dans l'ordre des dossards...
                         Pause déjeuner sandwichs
14h30               Remise des trophées Thierry ICARD sur le front de piste

 
ATTENTION
L'attribution des n° de plaque se fera suivant la réception des inscriptions : vous
voulez un petit n° alors ne perdez pas de temps...

Renseignements
 nathyloisirs@orange.fr ou par tél 06 10 23 11 52



3. DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

Slopestyle : 

Enchaînement de sauts sur plusieurs modules.
Une série de 3 double ou 2 double et un quarter seront mis à disposition des riders
pour cette épreuve.

Attribution des notes :
1 note sur 30 / l' amplitude
1 note sur 30 / variété des figures 
1 note sur 30 / fluidité-enchaînement 

Bunny-hop contest : 
Franchissement d’une barre avec prise d’élan, la barre est montée de un ou
plusieurs centimètres au fur et à mesure des passages.
Compétition ludique et fun.

Descente (Down Hill) : 
Départ ancienne arrivée TK de la Clappe, arrivée front de piste. Elle se déroule en
deux manches sur un parcours où chaque participant se bat contre le chronomètre.

1ère manche suivant l'ordre des n°de plaque et 2ème manche inverse à l'ordre
d'arrivée de la 1ère manche. 

Ce sera le temps fort du Week-end où sport, glisse et guidon seront au rendez-
vous. 

Il y aura 2 descentes de reconnaissance. Un poinçonnage des plaques permettra
d'effectuer une descente de découverte et une 2 ème en condition course. 

Tout rider non présent à son appel se verra contraint de partir après le dernier n°
des dossards. Soyez présents en temps et en heure !

Un siège sera à disposition tout au long de l'épreuve pour le vainqueur potentiel.

Récompenses : Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés (DH
Slopestyle) et des petites surprises en plus ...



4. IMPLANTATION DES ÉPREUVES
(sous réserve)

Toutes les épreuves se déroulent et arrivent sur le front de piste donc accessible à
tous.



5.PLAN D'ACCÉS
Taper dans Google Maps: Praloup, Uvernet Fours

6. HÉBERGEMENTS

Sur le site http://www.praloup.com/  , vous trouverez sur la page
hébergement tout type d'endroits pour dormir. De l'hôtel, a la maison et
chambre d'hôtes en passant par les aires pour camping cars ou
résidence de tourisme ou encore les agences de location....



7. INSCRIPTION TI DAYS 2015

Nom: Prénom:

Adresse:

Code Postal: Ville:

Mail: Age:

Catégories (Rayer les catégories inutiles)

Junior (12/15 ans)

Féminine

Expert (16/35 ans)

Master (+ de 35 ans)

Le montant de l'inscription est fixé à 65€  pour les coureurs 
                                    55€  pour les accompagnants

Cela comprend - Les forfaits pour les 2 jours
                           - Le petit déjeuner sur site le dimanche matin
                               - La plaque de l’événement (sauf accompagnants)        
                                 - Les sandwichs du samedi midi et dimanche midi

                               - Le restaurant du samedi soir

Inscription et chèque à l'ordre de A  ssociation   Snowscoot Praloup Team Pilot   au
plus tard le 5 Janvier 2015 avec les pages 7 et 8 à renvoyer à 

- Club Snowscoot Praloup –  9 Lot le Bachelard 04400 Uvernet Fours – 
                               - 06 10 23 11 52 –



8. DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 

Je soussigné (e) …................................................................... 

Décharge par la présente lettre les organisateurs de la manifestation sportive TI
DAYS 2015 se déroulant du 17/01/2015 au 18/01/2015 à Praloup. 
Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès
de l'association et de ses membres. Ceci concerne en particulier les cas
d'accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres se produisant
lors de ma participation à la manifestation sportive nommée ci-dessus. 
Je suis informé(e) qu'il m'appartient de souscrire personnellement une assurance
maladie/accident et responsabilité civile. 
Je suis informé(e) qu'il m'appartient de consulter un médecin pour avoir un avis
favorable à la pratique des sports d'hiver. 
Je me porte également garant(e) financier en cas de dégradation volontaire que je
pourrais occasionner durant cette manifestation. 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'association et y
adhère. 

L’organisateur ne saurait être tenu pour responsable en cas d’intempéries
perturbant le bon déroulement de la compétition. Nous faisons un sport de plein
air. 

L' organisateur a souscrit auprès de sa compagnie d’assurance un contrat
garantissant sa responsabilité civile. L'organisateur décline toutes responsabilités
en cas d’accident.

Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle
ci, réserve le droit à l'organisation d'exclure ma participation à l’événement. 

Signature des parents si le demandeur est mineur.

Fait à 

le 

Signature :



Le club PraLoup vous remercie pour votre participation !
A bientôt au guidon d'un Snowscoot 

Pascale ICARD et le team Pra Loup


