Le ride her first : le contest atypique de fin de saison
Le Ride Her First, contest freestyle professionnel ski et snowboard revient pour la 5ème année consécutive
à Val d’Isère, au pied de la face de Bellevarde. L’événement se déroulera le mardi 24 mars 2015
pendant le GEM Altigliss Challenge, la coupe du monde étudiante de ski, pour un show
qui rassemble chaque année plus de 2000 spectateurs.
un spectacle exceptionnel
La soirée se déroule en deux temps : une compétition officielle par équipe de trois riders qui débutera
à 19h puis une free session mixte à partir de 20h30
où seul le public devient juge. Les riders tenteront
alors de gagner les 2500€ du prize-money en faisant
monter l’applaudimètre par des figures toujours
plus techniques pour impressionner les 2000 spectateurs sur la face de Bellevarde. Ambiance garantie
grâce aux DJ’s et aux partenaires du Ride Her First
(entre autres Smith Optics, Line, Xsories ou encore
Flow et Picture) présents sur l’événement notamment pour distribuer des lots à la foule surchauffée.
La réussite de ce show unique en son genre
tient également en grande partie au soutien du Club des sports de Val d’Isère.

wildcards
Si le Ride Her First est un contest mixte destiné aux
skieurs et snowboarders professionnels, les «Wilcards» offrent également une chance à des riders
amateurs de se qualifier pour le contest du mardi
soir. Une matinée de sélections est organisée sur le
Valpark à 10 heures le lundi 23 mars 2015. Les riders
amateurs s’affronteront sous un format « OUT » sur
les différents modules du snowpark. Les trois meilleurs skieurs et snowboardeurs décrocheront l’accès
au contest professionnel du mardi soir. Ils pourront
également profiter de l’ambiance survoltée des soirées du GEM Altigliss Challenge avec les étudiants
venus du monde entier et les riders professionnels.

la journee de la glisse
Le mardi 24 mars 2015 l’équipe du RHF organise
une journée ayant pour but de promouvoir la
culture de la glisse. À cette occasion, les visiteurs
pourront rencontrer les riders présents au RHF et
découvrir les différents aspects de cette culture si
particulière : Le sport en participant à des initiations freestyle de Line, contest de hippy jump par
Smith Optics, ski et snow tests proposés par Line et
Flow; la musique grâce aux DJ’s présents toute la
journée; et l’art au travers d’expositions artistiques
et de projections de films de ski. Des partenaires
spécialisés dans le freeski seront également présents pour conseiller, informer et échanger. Enfin
cette journée est aussi dédiée au handisport et à
plusieurs activités de sensibilisation au handicap seront proposées, tel que l’essai de fauteuils handiski.
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