ALL ABOUT INNOVATION
Alpine Snow Bike
1er trophée de France pour une nouvelle discipline
Tous schuss avec le Baron Rouge !
Isola 2000 – La finale combiné Super G et Descente les 13 et 14 avril 2019
Eric Barone est le cycliste (VTTiste ?) le plus rapide du monde sur neige.
Surnommé le Baron Rouge, il dévale les pistes de ski à une vitesse folle et entraîne dans son sillage des pratiquants enthousiastes. Avec le tout premier Trophée Alpine Snow Bike, cette discipline émergente prend son envol, alors rendez-vous à Isola
2000 les 13 et 14 avril 2019 pour vivre l’aventure en direct. (La discipline émergente sera un combiné, samedi 13 un Super
G, dimanche 14 une DH (descente).
Eric Barone enchaîne les records de vitesse de VTT sur terre et sur neige depuis plus de 25 ans. Le dernier en date : 227 km/h
le 18 mars 2017 à Vars sur la piste de KL ! Il raccroche la vitesse mais sa passion pour le vélo sur neige l’amène à créer une
nouvelle discipline sportive nommée Alpine Snow Bike inspirée du ski alpin, super géant, descente combiné alpin, activités
randonnées vélo nordique à assistance électrique, parc initiatique vélo pour enfants, tout est en marche…
Serait-elle en passe de devenir une discipline au potentiel olympique ? Déjà reconnue par la Fédération française du cyclisme
et l’Union cycliste internationale (qui l’a inscrite à son calendrier officiel), l’Alpine Snow Bike pourrait bien se retrouver sur les
pistes des montagnes chinoises l’année des JO d’hiver de 2022... Le Baron Rouge en rêve…
Et pour cet homme charismatique, impossible n’est pas français ! En attendant cette consécration absolue, l’Alpine Snow Bike se
met en scène dans le cadre d’un premier Trophée : trois étapes, des pratiquants fervents, un spectacle formidable.
Le principe : Sélectionner des pistes de ski mythiques ou homologuées FIS. Grisant, assurent les adeptes…
Le Trophée 2019 : Après Châtel sur un Super G (Portes du Soleil), les 7 et 8 février, Vars la Forêt Blanche avec une descente pour
une deuxième étape les 14 et 15 mars, nous voilà sur l’ultime à Isola 2000 un combiné Super G et descente (DH pour les adeptes
du langage vététiste) les 13 et 14 avril 2019.
Le déroulé :
- Jour 1 : Super G / Première partie de la matinée dédiée à l’entraînement avec l’épreuve Chronométrée en fin de matinée
dans l’ordre des inscriptions plaques vélos 1 à x, y…
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- Jour 2 : Descente (DH) Première partie de la matinée dédiée à l’entraînement avec l’épreuve Chronométrée en fin de matinée
dans l’ordre des inscriptions plaques vélos 1 à x, y…
Deux classements et 3 podiums
Samedi :
- Podium Super G hommes et femmes scratch
Dimanche :
- Podium Descente DH hommes et femmes scratch
- Podium Combiné Super G + Descente DH
Ce tour hivernal 2019 offre déjà une vision de développement probable pour 2020 qui serait : un championnat de France FFC
et une World Cup UCI.
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LE PROGRAMME – Tenir compte du changement d’horaire qui offrira le levé de soleil plus tardif donc une neige plus dure
le matin.
La piste FIS à Isola 2000 : Les coureurs emprunteront la Piste FIS compétition (rouge) : 1650 mètres et un dénivelé de 430
mètres pour une arrivée proche de la gare du télécabine.
Samedi 13 avril - SUPER G
7h00 : RDV à la salle hors sac au parking « P1 » pour la remise des plaques vélo + la vérification du matériel
par les commissaires de courses FFC et UCI qui sera suivi d’un PD offert par la station + briefing par Eric Barone
organisateur de l’événement.
7h45 ouverture de la RM pour la 1ère montée.
8h00 à 10h30 : 1ère descente commune avec Éric Barone et entrainements libres pour les participants avec temps
de chronométrage visuel au bas.
10h30 à 12h 00 : Chronométrage officiel sur 2 manches chronométrées par participant en individuel avec un départ
toutes les minutes ou toutes les 30’’ selon le nombre d’inscriptions. Horaire qui peut varier de 30mn à 1h allant
jusqu’à 13h selon l’état du manteau neigeux car si la piste reste dure nous pourrons (sous réserve d’un accord
avec la station) runer jusqu’à 13h).
Animations gratuites
A l’espace village au bas de la piste il y aura la possibilité pour le public adultes et enfants de pouvoir vivre l’expérience vélo
sur neige par :
- Un petit parcours enfant vélo sur neige, descente légère avec petits dos d’ânes esprit Pump Track , vélos sans pédales
« draisiennes »
- Une initiation test au VTT à assistance électrique sur un petit parcours de maniabilité encadrée par des moniteurs diplômés
d’état + une inscription ouverte et gratuite pour une randonnée plus longue le dimanche matin de 9h00 à 11h,
(A partir de 16 ans).
Dimanche 14 avril – DH (Descente)
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7h45 ouverture de la RM pour la 1ère montée.
8h00 à 10h30 : descente commune avec Éric Barone et entrainements libres pour les participants avec temps
de chronométrage visuel au bas.
10h30 à 12h 00 : Chronométrage officiel sur 2 manches chronométrées par participant en individuel avec un départ toutes
les minutes ou toutes les 30’’ selon le nombre d’inscription.
9h00 à 11h : Départ à l’espace village, une randonnée en VTT à assistance électrique (Nordic e.bike) gratuite encadrée
par des moniteurs diplômés d’état, (à partir de 16 ans)

