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26ème Edition de la Black Shoes 28 et 29 avril 2018

Les filles en fleurs ! Les garçons en légumes
Le premier jardin d’hiver
Important :
1. du vendredi à partir de 16 heures et jusqu’au 29 avril en fin de journée, rassemblement assuré par l’équipe
Black Shoes
2. Le 1er mai étant un mardi, possibilité, pour celles et ceux qui le désirent, de prolonger leur séjour, le 30
avril et/ou le 1er mai, mais sous leur propre responsabilité et sans encadrement Black Shoes ; avec tarif
préférentiel pour l’hébergement et le forfait (sous réserves)

Vendredi 27 Avril 2018
À partir de 16h :
- Installation salon partenaires et exposants salle Tignespace 🚫
- Accueil des participants à Tignespace 🚫 à Tignes le Lac
- Inscriptions, remise consignes et forfaits
À partir de 18h et jusque 22h :
- Apéro dinatoire de bienvenue, flammenkusche, cholestérolation Black Shoes..... Jusqu’à 22h
À partir de 22h :
- Repas libre dans les différents restaurants de la station
- Pour les « couche-tard », « Palette de Boulélé » ou ailleurs
- Soirée au « Melting Pot »

Samedi 28 Avril 2017
De 8h30 à 10h30 :
- Accueil des participants Tignespace 🚫, à Tignes le Lac
- Inscriptions, remise consignes et forfait
- Petit déjeuner savoyard
- Salon partenaires, prêt de matériel
Après les formalités :
- Départ vers le Panoramic, à Grande Motte
- Gratuité au parking de Grande Motte

Cuisses et foies en coton s’abstenir

Les filles en fleurs ! Les garçons en légumes
Le premier jardin d’hiver

À partir de 11h30:
- Sur la terrasse du restaurant Panoramic (3032 m.) cuisine du terroir avec la soupe traditionnelle au lard, généreuse,
simple, naturelle, préparée par le chef Jean-Michel Bouvier
Après la soupe :
- Départ tous ensemble
- Télémark sur le domaine de Tignes
- La super célèbre Haie d'honneur
- Suivie du Slalom Humain
- Circuit découverte, la grande parade Black Shoes, concours « les meilleures tenues télémark Black Shoes »
Vers 15h30
- Télémark jusqu’à la fermeture des pistes
À partir de 19h30
- Rendez-vous à la salle Tignespace 🚫 à Tignes le Lac
- Apéro, repas « la poêle géante » traiteur de haute montagne
Et jusqu’à 01h30 la Soirée de la « 26ème Black Shoes » avec :
- la musique savoyarde traditionnelle, accordéon, DJ et musiciens ; dès l’apéro et jusqu’à la fin des agapes

Dimanche 29 avril 2018
De 8h30 à 11h
- Accueil des participants Tignespace 🚫, à Tignes le Lac
- Inscriptions, remise consignes et forfaits
- Petit déjeuner savoyard
- Salon partenaires, prêt de matériel
À partir de 11h
- rendez-vous en bas du télésiège de Palafour pour la reconnaissance du parcours de la course avec les enfants
- course classique pour les enfants ( de moins de 16 ans ) ouverture par les meilleurs télémarkeurs mondiaux
Départ : au début !
Arrivée : à la fin !
- accès au parcours libre pour tous à la fin de l’épreuve, démontage et rangement du matériel.
- Pour celles et ceux qui ne font pas l’épreuve, télémark libre à côté du tracé de la course pour encourager les enfant
Après la course :
- Rendez-vous à la « Savouna Park » apéro et gastronomie Black Shoes : huîtres, foie gras, sushis, et charcutaille pour
celles et ceux qui n’aiment pas ce qui précède !!!!
- Remise des trophées XXVIème Black Shoes : la plus belle tenue de télémark individuelle, le plus beau couple de
télémarkeurs en tenue, le plus beau groupe de télémarkeurs en tenue
- dégustation des prix et remise des huitres !!!!

Lundi 30 avril et mardi 1er mai 2018

Journées libres pour celles et ceux qui restent.

Cuisses et foies en coton s’abstenir

Les filles en fleurs ! Les garçons en légumes
Le premier jardin d’hiver

Tarifs 26ème édition de la Black Shoes :
Vous n’avez pas de forfait
Les 2 jours Black Shoes
1 jour (samedi ou dimanche)
Enfants les 2 jours
Enfants 1 jour

Coût
90 €
50 €
50 €
30 €

Vous avez votre forfait
Les 2 jours Black Shoes
1 jour (samedi ou dimanche)
Enfants les 2 jours
Enfants 1 jour

Réservations Hébergement :
conditions particulières pour les participants de la Black Shoes
- Tignes Développement : reservation@tignes.net
- Agence des Cimes
: les.cimes@wanadoo.fr

tel: 04 79 40 03 03
tel: 04 79 06 43 29

Coût
50 €
30 €
40 €
20 €

« code Black Shoes 2018 »

Inscriptions
- Vivement recommandé sur le site Black Shoes : blackshoes.fr Paiement sécurisé via Paypal
- Sur place, lors de votre arrivée, salle Tignespace les vendredi 27 de 16h à 18h, samedi 28 et dimanche 29 de 8h30 à 11h

Important :

Dès votre arrivée à Tignes, merci de stationner dans les parkings de la station : pour des raisons de sécurité et de
service, le stationnement est interdit et impossible devant la salle Tignespace 🚫. Utiliser les navettes gratuites pour vos
déplacements dans la station

Salon du télémark (salle Tignespace) présence des marques fabriquant des produits télémark : skis,
fixations, chaussures, accessoires, vêtements etc...
Information complémentaire :
- Contacts :

Georges BAETZ
Christian CAZANAVE

info@blackshoes.fr

canard@blackshoes.fr
christian@blackshoes.fr

- Réseaux Sociaux : page Blackshoes facebook

Laurent GUIGNARD
Webmaster

boulele@blackshoes.fr
webmaster@blackshoes.fr

groupe Blackshoes sur facebook

À TOUT SOUDAIN …

