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L'événement le plus déjanté  
de la planète snowboard débarque à Saint-Lary 

 
***  Vendredi 13 au Dimanche 15 juin *** 

 
 La station et ses deux snowpark vont accueillir la 7e édition de la Poney 

Session. 
 
L'événement, né en pays Toys, prend de l'ampleur et gagne ses "étoiles" au calendrier 
international de la World Snowboard Federation (WSF). En effet, en arrivant à Saint-Lary, la 
manifestation dispose d'un snowpark de premier plan et prend son envol en étant classé 2 étoiles 
au circuit international de Freestyle TTR, référence en la matière. Seuls deux événements en 
France ont décroché cette année un  tel classement (Avoriaz et Saint-Lary). 
 
L'ambiance sera western sur les pistes de Saint-Lary pour cet événement très "hippique"! Poneys, 
charrettes et autres bottes de pailles fleuriront sur les snowparks de la station. 
 
Au programme : 

• Vendredi, échauffement et entrainement des quelques 40 riders de premier plan invités, 
puis un show nocturne sur le halfpipe de Saint-Lary 1900 le soir. 

• Samedi, on entre dans le cœur du sujet avec le conteste à proprement parler sur le 
Snowpark de Saint-Lary 2400, avant la mythique soirée Poneykitas à la Cidrerie 
d'Ancizan, transformée en Ranch du Far West pour l'occasion !!! Des DJ de renommée 
internationale feront le déplacement d'Allemagne pour l'occasion ! 

• Dimanche sera l'occasion pour Billabong de remettre le Tristan Picot Mémorial, trophée 
récompensant le meilleur espoir du week-end. 

 
Le teaser: http://www.zapiks.fr/poney-session-2009-teaser-n2.html 
Le site de l'événement: www.poneysession.com 
Le site de la station: www.saintlary.com  
Le site du snowpark: www.saintlarysnowpark.com 
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À propos de Saint-Lary.  
Station phare des Pyrénées, en plein cœur de la vallée d’Aure et à quelques kilomètres de l’Espagne par le tunnel d’Aragnouet-Bielsa, Saint-Lary 
Soulan est avant tout un village traditionnel de montagne qui a une histoire, une âme. Au fil des décennies, Saint-Lary Soulan a su concilier et 
réconcilier son authenticité, ses traditions, ses valeurs, son patrimoine et son architecture qui privilégie la pierre et le bois avec le développement 
exemplaire d’un tourisme de loisirs sportifs et de découvertes. Soucieuse de toujours mieux satisfaire les exigences de sa clientèle, Saint-Lary 
Soulan concentre ses efforts sur le développement intelligent de son village (constructions traditionnelles, qualité des services et de l’accueil offert 
aux vacanciers…). La capacité d’accueil de Saint-Lary est de près de 23 000 lits. Depuis la saison dernière, la station Saint-Lary Soulan est 
labellisée FAMILLE PLUS, un label qui qualifie l’accueil et les prestations proposés aux familles et aux enfants dans les communes touristiques 
françaises.  

Venir à Saint-Lary : En train : TGV Atlantique direct Paris-Tarbes puis correspondance par autocar SNCF jusqu'à Saint-Lary - En voiture : 
Autoroute A20 (Paris-Cahors-Montauban-Toulouse) puis A64 jusqu'à Lannemezan (sortie 16) et D929 jusqu'à Saint-Lary. D’un coup d’aile : trois 
aéroports desservent Saint-Lary Soulan : * Tarbes-Lourdes à 80 km (Air France) * Pau-Uzein à 100 km (Air France et Ryanair) * Toulouse-Blagnac 
à 150 km (Air France et Easyjet).  

Nouveauté 2008/2009 ! Une navette gratuite depuis l’aéroport de Pau et la station, le samedi. 
 
Pour en savoir plus : www.saintlary.com 
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-LARY 

37, rue Vincent Mir - 65170 SAINT-LARY SOULAN 

Tél. : 05 62 39 50 81 – Fax : 05 62 39 50 06  

 
 


