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EN BREF
::SNOW-FORECAST. COM
Encore un site météo de ouf. Une fois que vous avez payé l'abonnement de 6 euros, vous
n'avez qu'à taper le nom d'une station et vous obtenez un nombre d'infos tout simplement
hallucinant: descriptif détaillé de la station, plan des pistes, différentes quantités de
neige, webcams, prévisions météo, stations les plus proches... Vous pouvez également
réserver vos vacances, vous renseigner sur le coût une
assurance ou encore gérer votre trajet depuis un aéroport
jusqu'à votre station, le plus fun étant de vous faire
prévenir par mail en cas de chutes de neige dans la station
7"-";?^Hi\e votre cïoix! Il n'y a plus qu'à espérer que nos boîtes
mail explosent cet hiver...
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:: PIECE 0F CAKE
Aurélten Ducroz (2 à l'Xtreme de Verbier 06) et Kaj
Zackrisson (vainqueur de l'Xtreme de Verbier 06) ont
quitté Cébé pour POC, la marque suédoise qui fait des
masques, casques, gants et amures en tout genre.
.. DU BEAU MONDE CHEZ DALBELLO
Dalbello vient de dévoiler son team pour la saison
2007. On savait déjà que Tanner Hall était chausse
JP r-hanssures Dalbello aujourd'hui c'est au tour de JL
R l b h a n A,dr e Ser dans l e team freestyle. Cote'freeride, derrière
MoSur Glen PÏÏfen personne, on retrouve encore Shane Me Conkey et Hervé Gcuy et Seb
Garoïes pour la France.

-: BOUCHE FROIDE
Certains préparent leur saison sur la
Playstation, d'autres font du gros vélo ou
du golf, Adrien Coirier, lui, est adepte de la
douche glacée sous cascade. Encore un
truc à la mode, vous allez dire, il semble
que non, fldrien a besoin de se conditionner
de la sorte pour attaquer la saison. Le fait
de contrôler la souffrance endurée par les
tonnes d'eau glacée qui lui tombent sur le
coin de la gueule, lui permet de se contrôler
lorsqu'il se retrouve dans une situation de
stress de même intensité sur la piste. En
gins il ne crie plus lorsqu'il se sent partit
en vrille sur une barre de dix mètres, ou
qu'il se retrouve coincé dans un couloir
bien chaud- En tout cas, il semble que
cette méthode de karaté kid lui convienne.
Perso, on est plutôt pour un bon bain
chaud mais après le ski.

:: « MY OXBOW BY SAGEM »
Oxbow, SFR et Sagem se sont associés pour
créer le portable spécial glisse via le portail
Oxbow qui permet de choper des news (actus
sports, meteo,..), clés bons plans sur des fringues
ou du matos mais aussi et surtout l'actu Oxbow
avec les événements ou les dernières nouveautés
Mais attention, le Sagem My400v est une série
limitée a 20 OÛO exemplaires. Le prix.- 9 euros avec
un abonnement.
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:: LE CONTEST POUR LES KIDS
Les Mouches KirJs Contesi est un événement dédié aux jeunes
riders (7-14 ans) ski et snow qui taquinent en freeride et freestyle.
Les 14,15 et 16 février 2007, la station des Mouches attend les kids sur
des épreuves de skicross, boarder cross, big air et freeride. En marge
du contest, les organisateurs proposeront des démos, des films,
concerts, ateliers et aussi des tests de ski. Un rendez-vous à ne pas
manquer pour les futurs kiliers. Inscriptions sur www.lhkc.fr ou au
04 50 55 50 62
:: FORFAITS PAS CHERS
Le site Internet www.reducski.fr vous trouve le forfait de la station de vo
(assurance ou pas), non daté et surtout à un prix défiant toute concurrence. Le paiement
oeiit SR faire sur In site mi aunrps dfi mapa'iins e' sPfinfi
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