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Conditions de courses: 

 10h : Départ de la navette depuis Luchon (Gare) 

 10h – 10h30 : Remise des dossards aux participants sur le front de neige de la station de ski de 

Bourg d’Oueil. 

 10h30 : Début des épreuves, que la Fête à Popeye commence ! 

Les équipes sont composées de 2 personnes déguisées (Idéalement Parent/enfant ou 

Confirmé/débutant) 

But: L’équipe qui cumulera le plus de points lors des 3 épreuves sera sacrée “Popeye de l’année”. Les 

2ème et 3ème équipes seront aussi sacralisées.  

Gain: Les 3 premières équipes se verront remettre un trophée. Ce trophée devra être remis en jeu 

l’année suivante. Tous les participants recevront un lot. 

Jury: Composé de 5 Popeye/Olive diplômé-e-s. 

Notation: Lors de chaque épreuve, chaque membre du Jury attribuera une note par équipe. Cette note 

sera comprise entre 1 et 5 (5 étant la meilleure note). Les notes seront affichées sur des Slip-Bannières. 

Critères des notes:  

● Représenter la Popeye attitude 

● Esthétisme de l’équipe 

● Esprit d’équipe ou de déséquipe! 

● Originalité des participants 

● Applaudimètre 

● Pifomètre: Quantité de Rouge dans le verre. 

Droit d'accès aux épreuves: Une participation financière de 2€ par participant sera demandée. Toute 

personne empruntant les remontées mécaniques devra être en possession d’un forfait de ski valide. Age 

minimum: 5 ans. 

Mode de déplacement lors des courses: Tous les déplacements sur la station sont soumis aux règles 

fixées par l’exploitant. Tout ce qui glisse et qui peut contrôler sa vitesse. 

Utilisation des Téléskis: Usage réservé aux engins de glisse dit “Normaux” (Skis, Télémark, monoski, 

snowboard). Le forfait de ski devra toujours rester visible.  

Exclusion des épreuves: Toute personne ayant un non-respect des bons usages de la station. 
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Remise des récompenses: Lors du concert de clôture 

Assurance: L’événement sera assuré par la compagnie d’assurance de l’association Au Fil Des 

Voyages. Toutefois il est préférable que les pratiquants vérifient leur assurance ski (type carte neige) 

Alcool: L’abus d’alcool est dangereux pour la santé et interdit sur la voie publique. 

Tarifs : 

  Pré-vente: Inscription + Forfait de ski + Location (Ski + Chaussures) + Repas + Potion Magique 

+ Bus: 5€ (5 à 7ans) 15€ (-13 ans) 30€ adulte. Clôture le 27 Janvier 

 Sur place: Inscription + Forfait de ski + Location (Ski + Chaussures) + Repas + Potion Magique : 

35€ par adulte et 20 €  par enfant de -13ans.  

 Repas du midi: 10€ par adulte et 5 €  par enfant de -13ans. 

 Inscription événement + Forfait de ski : 16€ adulte et 10€ enfant (- 13ans) 

Inscriptions: Bureau des Guides de Luchon; aufildesvoyages@aufildesvoyages ; en ligne 

Règlements: Chèque, virement ou espèces (PAS DE CB) 

Toute allusion suspicieuse concernant une quelconque ressemblance entre des termes employés avec 

des moniteurs ESF ou du vin rouge serait déplacée! 

 

1. Igloo-Igloo:  

Horaires front de neige: 10h30 - 12h 

Concept: 5 équipes de 2 forment  un Team IGLOO (10 personnes) qui doit construire l’Igloo de Mr 

Loyal ! Chaque équipe est accompagnée par un Pro montage 

But: Avoir la meilleure note des membres du Jury 

Maille de l’IGLOO: Mr Loyal (Yalouk) doit tenir à genou à l'intérieur de l’IGLOO 

Lieux du village d’IGLOO: Idéalement (sous réserve de neige) sur la carrière à neige au dessus du 

départ de la piste de luge 

Accès: Rubalise et balisage pour accès sécurisé à pied depuis le front de neige 

Difficulté technique: Savoir piétiner, soulever des blocs et l’âme d’un constructeur. 

Durée de l’épreuve: 1h de construction d’Igloo 

Equipement nécessaire: Des pelles à neige (type avalanche), paire de gants de rechange 

mailto:aufildesvoyages@aufildesvoyages.com
https://activiteez.com/u/86049189804620/5c114056cdeb3d164c5de75a/reserver?instance=
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2. La course du rouge: 

Horaires front de neige: 14h - 15h30 

Concept: Epreuve individuelle de démonstration de la Popeye attitude réalisée lors d’un parcours 

technique et sélectif ! La note de l’équipe sera calculée grâce à l’addition de la note des 2 participants. 

But: Lors des phases finales de l’épreuve le participant aura le droit à un passage pour montrer sa 

meilleur Popeye attitude tout en gardant un maximum de Rouge dans son verre qu’il déposera sur le 

comptoir d’arrivée. 

Départ: Arrivée du Teleski des Echards. 

Arrivée: Comptoir Brasserie de Venasque sur le front de neige 

Accès: par le téléski des Echards ou à pied par un itinéraire balisé et sécurisé qui longera les pistes de 

skis. 

Difficulté technique: Piste bleue sur 100m et piste verte jusqu’à l’arrivée 

Durée de l’épreuve: 1h de repérage libre pour l’ensemble des participants puis 30 minutes de finale avec 

notation. 

Equipement nécessaire: De quoi glisser, un gobelet ! 

 

3. Derby à Popeye: 

Horaires front de neige: 16h - 17h 

Concept: Relais de vitesse et de contenant par équipe de 2 personnes sur l’ensemble de la station de 

ski de Bourg d’Oueil. 

But: Être la première équipe (Main dans la Main) à déposer le verre de Rouge le plus rempli sur le 

comptoir d’arrivée 

Participant 1er Relais (débutant ou enfant): 

● Départ: Départ en ligne de tous les participants à pied sur le front de neige. 

● Passage du Relais: En haut de la piste de Luge 

● Parcours après relais: descente en luge, parcours technique du Front de neige jusqu’au point de 

rencontre des 2 relais  

Participant 2ème Relais (Confirmés; interdit aux Luges): 

● Départ: À pied en haut de la piste de Luge 
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● Parcours avec relais: Accéder à l’arrivée du teleski de Cap de Plan. S’équiper de son matériel de 

descente (glisse + Rouge) pour rejoindre le point de rencontre des 2 relais. 

Parcours final (relais 1 & 2): après le point de rencontre des 2 relais, abandon du matériel de descente, 

course du parcours technique du front de neige. 

Arrivée: Comptoir Brasserie de Venasque sur le front de neige 

Accès: dépôt du matériel en utilisant les téléskis ou à pied, puis descente vers le départ à pied par 

itinéraire balisé et sécurisé. 

Difficulté technique: aucune pour le relais 1, Hors piste, piste noire, rouge, ou bleue au choix pour la 

descente du relais 2. 

Durée de l’épreuve: 1h de course. 

Equipement nécessaire: De quoi glisser (relais 1 : Luge ou autre, Relais 2 : interdit aux luges et casque 

obligatoire) et contenant ! 

 

 17h : Concert de clôture avec remise des Prix et récompenses. 

 19h : Fin de l’événement et départ de la navette depuis Bourg d’Oueil (Station de Ski) retour sur 

Luchon (Gare) prévue vers 19h30. 

 

 


