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Christophe Mugnier, directeur de l'OT de Morzine et toute l'équipe d'organisation ont préparé un programme d'animations très lumineux pour les reines de la
nuit. Photo Thirerry GUILLOT

SKI ALPIN/LADIES NIGHT TOUR Suivez l’étape de Morzine en direct sur skichrono.com
Ski Chrono.com diffusera en direct les images de la quatrième étape du LNT de 18 heures à 19h15.

Notre site pourrait devenir un support régulier pour les épreuves de Coupe d'Europe en France, le
Ladies Night Tour ou les championnats de France en 2017-2018
Animer le front de neige en période de vacances est une des ambitions des stations organisatrices. Mais pour la FFS, l’enjeu du Ladies Night est également de promouvoir
le ski féminin au-delà. Raison pour laquelle les étapes font désormais l’objet d’une production d’images que nous relayerons sur skichrono.com via le canal de Morzine TV.
«Avec les organisateurs de courses en France hors Coupe du monde, nous testons différentes sociétés de productions cet hiver. Nous avons en projet de produire des
images en direct en live streaming sur une trentaine d’épreuves la saison prochaine. Cela concernera les Coupes d’Europe en France, les étapes du Ladies Night Tour et les
championnats de France. Et toutes les disciplines peuvent être concernées » explique Fabien Saguez, DTN de la FFS. La société Motive TV a produit les images de
Châtel.A RETROUVER ICI
Des chaînes locales comme Huit Mont Blanc comme le site de skichrono.com pourraient être intéressés pour diffuser ses épreuves. Reste à la FFS à trouver des
partenaires pour digérer les frais de production et leur offrir de la visibilité sur ces différents supports. Nous en sommes au stade de l'expérimentation mais le concept
semble avoir de l'avenir. SUIVEZ DONC LE LADIES NIGHT TOUR 0 MORZINE EN CLIQUANT ICI
L.D.
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La stat qui parle Hirscher, Fourcade, Goggia... un résumé du week-end en chiffres

SKI ALPIN / RETRAITE Fin de carrière pour Marion Pellissier
LA SÉQUENCE DU TÉLÉSPECTATEUR ET DE L’INTERNAUTE Le programme de la
semaine
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