Report de l’étape du Barone
Speed Tour au Mourtis les 27
et 28 février 2016
En raison des conditions météo du week-end du 30 et 31 janvier
2016…
En raison des conditions météo du week-end du 30 & 31 janvier,
l’étape du BARONE SPEED TOUR au Mourtis est reportée au 27 &
28 février.

La piste bleue Carraou accueillera les participants sur 480m
et 135m de dénivelé de vitesse.
Vous pourrez également retrouver ERIC BARONE :
– A Métabief (Doubs) : 6 & 7 février 2016
C’est sur la piste La Brèche que les participants pourront
s’élancer sur cette piste bleue de 3 km et 400m de dénivelé.
– A Gourette (Pyrénées Atlantiques) : les 5 & 6 mars 2016
Les participants pourront s’élancer sur la piste bleue de
Serpentin / Rhododendrons longue de 900m et 230 m de dénivelé.
– A Val Cenis (Savoie) : 12 & 13 mars 2016
La piste bleue La Girade sera le lieu de la compétition et
proposera 1650m de piste sur 260m de dénivelé.
– A Vars (Hautes Alpes) : 19 & 20 mars 2016
C’est sur la mythique piste de Chabrières – la piste la plus
rapide du Monde que s’affronteront les derniers participants
du BARONE SPEED TOUR.
– FINALE à Vars (Hautes-Alpes) : 21 mars
Objectif : Rouler sur neige en virages sur pistes naturelles
vertes, bleues ou rouges en VTT et se découvrir des aptitudes
à rouler vite.
Jour 1 : réservé aux entrainements de 7h à 11h selon le levé
du soleil
Jour 2 : sélection en 2 manches sur une épreuve chronométrée
de 7h à 11h selon le levé du soleil avec un départ individuel
toutes les 30 secondes ou 1 minute.
Le vainqueur de chaque épreuve – 6 au total, classement scrach
seront invités à la finale du BARONE SPEED TOUR qui se
déroulera à Vars sur cette piste mythique de Chabrières lundi
21 et mardi 22 mars jour de réserve.
Le vainqueur de la plus grande vitesse remportera le 1er
BARONE SPEED TOUR et se verra remettre un chèque de 1000€ + un
bon pour la réalisation d’une combinaison de KL chez le
fabricant J & F.
A propos du Barone Speed Tour :

Pour la 1ère fois en France et dans le Monde, Eric BARONE –
recordman du Monde de Vitesse à VTT – organise un circuit Tour
VTT sur neige offrant aux vététistes la possibilité
d’affronter les plus belles pistes de France sur leur VTT.
A l’issue de cette compétition, il choisira le Futur Baron
Rouge – capable d’égaler et dépasser son record !
Le BARONE SPEED TOUR se déplace de station en station à la
recherche des vététistes les plus intrépides aux aptitudes
sportives extraordinaires afin d’être à la hauteur du Baron
Rouge !
POUR VOUS INSCRIRE : www.baronespeedtour.com

