SAINTE FOY TARENTAISE OUVRIRA LE 23 NOVEMBRE
LES SKI-CLUBS, DISTRICTS, STRUCTURES PRIVEES ET LE COMITE DE SKI DE SAVOIE SE DONNENT RDV
A SAINTE FOY TARENTAISE DES LE MOIS DE NOVEMBRE POUR S’ENTRAINER …
Dans un contexte météo où les futurs champions ont du mal à trouver des stations pour s’entrainer et sont parfois
obligés de s’expatrier dans les snowdomes étrangers, Sainte Foy Tarentaise leur propose des conditions optimales
d’entrainements sur neige de culture pour préparer la saison de compétition dans les meilleures conditions,
pour un coût limité.
Le ski club de Sainte Foy, la Mairie et son opérateur SFTLD, accueilleront du 23 novembre au 13 décembre, les skiclubs, structures d’entrainements privées et fédérations de ski pour leur préparation ski de début de saison, sur une
piste réservée uniquement aux entrainements.
Grâce à ses nouveaux équipements en neige de production, son stade homologué FIS, et son exposition
Nord-Ouest, Sainte Foy donne la possibilité aux graines de champions de s’entraîner en Géant et Slalom en
minimisant les déplacements et en maximisant la qualité des séances.
Avec des températures basses en Novembre, et un stade à 2000 m d’altitude, la plus jeune station de Tarentaise
bénéficie d’un micro climat propice à la production de neige de culture.
Elle accueillera les entraînements en compétition dès ce samedi 23 novembre sur son stade FIS de l’Arpette avec
maximum 90 personnes sur le créneau d’entrainement du Matin ou de l’AM, sans attente aux RM !
Depuis 2 ans, La FFS, Le comité de Savoie de ski et le ski études de Bourg St Maurice ont choisi SAINTE FOY
comme site d’entrainement pour leur préparation d’avant saison.

LES CRENEAUX D’ENTRAINEMENTS







Le Matin :
L’Après Midi :
Tarifs :
Logements :
Repas :
Réservation stade :

De 9h00 à 12h00
De 13h30 à 16h30
500€ le créneau de 3h (Forfaits compris) + le couloir réservé (GS ou SL)
25€ / Pers (En chalet) à 100m des RM
15€ / Pers (Entrée / Plat / Dessert) à 100m des Logements et RM
CHARRIERE Vincent au 06.85.05.24.75 / mail : vcharriere@sfr.fr

LE STADE FIS DE
L’ARPETTE à 2000 m

