Nouveauté 2009-2010
LE STADE DE SKI DE VITESSE – PISTE DE CHABRIERES
TEST DE VITESSE A SKI

LE STADE DE SKI DE VITESSE : objectif 90 à 150 km/h
La piste de Chabrières ouvre au grand public.
Philippe Billy, moniteur diplômé d’état et recordman de cette piste (243.902km/h) propose des cours et des
initiations de ski de vitesse.
Chaque skieur sera chronométré et pourra ainsi dépasser ses limites et goûter à l’adrénaline que procure le
ski de vitesse, sport non motorisé le plus rapide au monde et 100% non polluant ! Les klistes amateurs
pourront repartir avec un diplôme justifiant de leur vitesse sur les traces du championnat du monde 2009 à
Vars.
Horaires : de 9h30 à la fermeture des pistes
Rendez vous : lieu dit « la cabane de chrono » au pied de la piste de Chabrières.
Accès : télécabine de Chabrières + téléski de Crévoux (ou télésiège de Crévoux)

DES FORMULES EVOLUTIVES DE 90 A 150 km/h EN 5 ETAPES
Pour pouvoir pratiquer le ski de vitesse, il est
indispensable de savoir skier sur piste noire.
1 - LE RUN D’INITIATION – objectif 110 km/h
Equipement : avoir tout son matériel de ski
Equipements fournis : un masque et un casque
Vitesse: 90 à 110 KM/H - prévoir 2 heures de
cours
Conditions d'accès - niveau à ski: être capable de
skier sur une piste noire.
Tarif: 20€/personne
2 - OBJECTIF 130 KM/H
2 runs chronométrés
Equipement : avoir ses chaussures de ski
Equipements fournis : skis de vitesse, un masque et
un casque
Vitesse: 120 à 130 KM/H - prévoir 2 heures de
cours
Conditions d'accès: avoir participé au runs de
découverte
Tarif: 40€/personne
3 - OBJECTIF 140 KM/H
2 runs chronométrés

Séjour clés en main a Vars
PASSEPORT ADRENALINE
Semaine découverte Ski de
Vitesse
7 nuits en résidence + 6 jours
forfait RM + Runs Ski de vitesse
objectif 90 à 120km/h
Tarif : à partir de 259€/pers
(base 4 personnes)

Mid week en hôtel**
4 nuits + forfait 3 jours + Runs Ski
de vitesse objectif 90 à 120km/h
Tarif : à partir de 350€/pers
(base 2 personnes)

Equipement : avoir ses chaussures de ski
Equipements fournis : skis de vitesse, un masque et un casque
Vitesse: 130 à 140 KM/H - prévoir 2 heures de cours
Conditions d'accès: avoir déjà réalisé 120 KM/H
Tarif: 40€/personne

4 - OBJECTIF 150 KM/H ET PLUS.
Equipements fournis: changement de catégorie, il faut maintenant avoir une combinaison moulante, pour
une meilleure pénétration dans l'air – skis adaptés, masque, casque
Progressions par palier de 5KM/H
Vitesse: selon niveau du skieur - maxi: 180KLM/H – prévoir 1h par run - 2 runs minimums par
session
Tarif: 30€/ runs avec un minimum de 2 runs
Conditions d'accès: avoir déjà réalisé 130 KM/H
5 - STAGES ELITE
Les stages Elite s'adressent aux skieurs ayant déjà réalisé une
vitesse mini de 150KM/H attestée par Philippe Billy ou obtenue en
compétition officielle.
Durée du stage : Une journée d’enseignement et correction par
Philippe Billy
Nombre de runs : 4 à 6 selon conditions
Equipement fournis : combinaison moulante, skis, casque,
masque, bâtons courbés.
Vitesse : selon le niveau des skieurs – maximum
200KM/H.
Tarif stage à la journée: 100€/personne
Contact : Philippe Billy – 06 87 32 91 63 – Billysnow6@aol.com

LA PISTE DE CHABRIERES – des caractéristiques vertigineuses !
Des caractéristiques aux chiffres éloquents pour une piste
hors norme !
Le couloir de Chabrières est un des plus impressionnants au monde
et inspire un grand respect à tous les Klistes.

Et pour cause, ses « mensurations » donnent le vertige :
- Altitude de départ : 2715 m
- Altitude d’arrivée : 2220 m
- Longueur : 1220 m
- Dénivelé : 495 m
- Pente maximum 98% !
- Pente moyenne : 52.5%

Memo Info Evénement sur la piste de Chabrières
Coupe du monde de ski de vitesse du 27 janvier au 1er février 2010
Championnat de France Jeune le 27 mars 2010
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