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Le Ladies Night Tour s'arrête ce mardi (21 février) à Morzine. Photo : DR

SKI ALPIN / EVENEMENT Ladies Night Tour : les médaillées de St. Moritz à Morzine
La quatrième étape du Ladies Night Tour 2017, circuit national réservé aux dames, aura lieu ce

mardi 21 février à Morzine. Le plateau sera relevé avec la présence de nombreuses skieuses de
l'équipe de France comme la Niçoise Nastasia Noens, 12e du slalom et titrée au Team Event
encouragée par une autre médaillée par équipe Adeline Baud-Mugnier qui sera au repos mais au
pied de la piste.
Après Méribel, La Plagne, Châtel et juste avant Manigod (finales le 28 février), Morzine accueillera ce mardi 21 février la caravane du Ladies Night Tour, un circuit imaginé
par la Fédération française de ski, en partenariat avec Ski Chrono et Le Dauphiné Libéré pour promouvoir le ski alpin féminin. Le format : une épreuve d’exhibition en
slalom parallèle, en nocturne. Un format en parallèle très visuel et spectaculaire pour le public, qu’il soit connaisseur du monde du ski ou pas.
Du sport de haut niveau qui promet un très beau spectacle
Parmi les championnes annoncées pour cette compétition hors normes : Nastasia Noens du club de Nice, tout juste revenue des Mondiaux de Sait-Moritz où elle a pris la
12e place du slalom. Adeline Baud-Mugnier, sacrée championne du monde de Team Event avec l’équipe de France, sera quant à elle dans le public.
Une course à suivre de près car ce type de compétition en parallèle sera inscrit parmi les épreuves des Jeux olympiques d’hiver en 2018 sous l’intitulé Team Event, comme
on l’a vu pour les Mondiaux de Saint-Moritz.
Bien plus qu’une compétition de ski
Pour la première fois en France, une station associera glisse, lumière et clubbing avec un spectacle non-stop : déambulations musicales et lumineuses, exhibitions de speed
riding, etc. Dans l’aire d’arrivée, le public pourra retirer des sticks lumineux qui donneront une ambiance de fête. Des fontaines d’artifices seront installées pour illuminer le
passage des skieuses. Après la remise des prix, un dance floor et un set DJ créeront jusque tard dans la nuit un univers son et lumière à l’américaine (accès gratuit !).
Début de l'épreuve à 18 heures. Fin à 19h15 sur la stade du Pléney.

Le classement provisoire dominé par Marie Massios avant les étapes de Morzine et de Manigod.
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SKI ALPIN / RETRAITE Fin de carrière pour Marion Pellissier
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