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Un nouveau terrain de jeu pour le
"Linecatcher" à Tignes
Du ski freestyle ET freeride avec les 16 meilleurs skieurs mondiaux
de backcountry invités à Tignes pour le Red Bull Linecatcher. Julien
Regnier, précurseur de la discipline et concepteur de l'événement est
l'invité de "France Info Extrême". Nous parlerons aussi d'un festival
de Fat bike à Villars de Lans et du salon de la plongée à Paris.
Le Red Bull Linecatcher pour la première fois à TignesC'est LA compétition de ski freestyle
backcountry. Le Red Bull Linecatcher change de station. Après les Arcs, c'est Tignes qui va
accueillir du 16 au 22 janvier les 16 meilleurs riders de cette discipline phare du ski libre,
mélange de freeride (descente de faces vierges) et de freestyle (enchainement de sauts et de
figures sur des obstacles naturels ou fabriqués dans le relief). Julien Regnier , l'un des précurseurs
du backcountry, est le concepteur de cet événément. Il y a quelques semaines, il a dévoilé la face
choisie, "sur les contrepentes de la pointe du Chardonnet" . Il se réjouit de ce nouveau terrain de
jeu qui offre de nouvelles possibilités pour les athlètes : "C'est assez valonné, avec plein de gros
modules à shaper, à fabriquer.""L'idée du Linecatcher, c'est de mélanger l'esprit freeride et celui
du freestyle backcountry, où les athlètes fabriquent leurs propres sauts selon les mouvements de
terrain naturel."Parmi les 16 athlètes, européens et nord-américains, invités par Julien Regnier, le
Suisse Nicolas Vuigner conservera-t-il son titre ? Il sera en concurrence avec le Français Richard
Permin, le local Flo Bastien, l’Italien Markus Eder, le canadien Sean Pettit ou encore l’américain
Pep Fujas. Tous seront départagés par quatre juges au meilleur des deux passages. "La fluidité
compte autant que la technicité et que l’engagement. L'important c'est le style."Début du Red Bull
Linecatcher samedi prochain, le 16 janvier jusqu'au 22. Si vous êtes dans le coin, ça se passe sur
la face, à l'arrivée du télésiège Grand Huit à Tignes. Spectacle garanti assure Julien Reignier.Le
vendredi 08 janvier 2016Le vendredi 08 janvier 2016Le fat bike à l'honneur à Villars de LansLe
vendredi 08 janvier 2016La station du Vercors a choisi de miser sur cette discipline arrivée des
États-Unis, sorte de VTT sur neige, grâce à des pneus très larges et sous pression. Un festival est
organisé ce week-end. L'occasion de découvrir les 100km d'itinéraires balisés et d'essayer l'un des
13 parcours.Votre baptême d'apnée au salon de la plongée avec Pierre FrolaLe salon
international de la plongée se tient à la Porte de Versailles à Paris jusqu'à lundi. L'occasion de
faire un baptême d'apnée dans la piscine chauffée du salon, avec le quadruple recordman du
monde de la discipline, Pierre Frola . L'apnéiste, originaire de Monaco, a arrêté la compétition il y
a 12 ans et depuis il se consacre à la protection des requins en plongeant avec eux, dernièrement
aux Bahamas et aux Maldives.A la tête de trois écoles d'apnée à Monaco, Pierre Frola a aussi le
souci de sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement. Il présente d'ailleurs
aujourd'hui au salon de la plongée un dessin animé pédagogique à partir de sa propre histoire,
Pirates des Abysses.Vous pouvez aussi faire un baptême d'apnée avec lui dans la piscine chauffée
du salon de la plongée. Inscription sur son stand.
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