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Pour sa 4ème édition, l’International Free Ride Film Festival
de Saint-Lary-Soulan va faire parler la poudre !
Moteur le Jeudi 22 et clap de fin le Samedi 24 Janvier 2009
www.festival-freeride.com
[Voyage de presse organisé les 23 et 24 janvier ! Demandez le programme]
 Demandez le programme d’une 4ème édition qui s’annonce d’ores et déjà « collector » !  Avec
l’International Free Ride Film Festival, Saint-Lary-Soulan déroule le tapis rouge pour un cinéma 100%
sensations.

International Free Ride Film Festival de Saint-Lary-Soulan mode d’emploi
Toutes les images, tous les hommages, toutes les initiations et toutes les sensations : 15 films de ski et de snowboard
français et internationaux, seront en compétition sur les 3 jours du Festival; avec des formats allant de 25’ à 60’.
Outre les films, tous ceux qui viendront à l’International Free Ride Film Festival de Saint-Lary-Soulan pourront participer
à une multiplicité d’évènements : des contests, des démonstrations des meilleurs riders présents devant le Festival,
des initiations et une tradition du free ride : la fête toute la nuit !
Avec l’International Free Ride Film Festival de Saint-Lary Soulan, « la free ride attitude » est à la bonne altitude.
« Ce Festival est une occasion unique en son genre de montrer toute la diversité et la qualité artistique de la production
mondiale. Plus qu’un sport, le Freeride, est un secteur économique en pleine expansion qui porte des valeurs dans
lesquelles une nouvelle génération se retrouve. », rappelle Bruno Delaye, skieur et snowboarder de haut niveau,
organisateur avec la commune de Saint-Lary-Soulan, de la manifestation.
« Il s’agit de rendre hommage au cinéma, qui a permis au ski et au snowboard de se développer et d’avoir l’image dont
ils bénéficient aujourd’hui. Il n’y avait pas de reconnaissance professionnelle pour ce genre de film et l’International Free
Ride Film Festival permet depuis 4 ans, de faire partager les plus belles dernières créations à un large public », explique
Bruno Delaye.
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L’International Free Ride Film Festival a été conçu et voulu pour une véritable consécration du Free Ride. Avec une
ambition clairement affichée : mettre en relation les réalisateurs, distributeurs, producteurs de films, journalistes de la
presse spécialisée, éditeurs et les médias et devenir à terme, le premier marché mondial du Film de Freeride et le
temple du snow-business !
Côté récompenses à décerner
Baptisés Flocons, ils iront aux Meilleur Film 2009, Meilleure Prise de Vue 2009, Meilleur Rider 2009, Prix Spécial du
public « la Dépêche du Midi » et « la Nouvelle République », à l’Esprit Freeride 2009 et au Meilleur Espoir 2009
Quant à la commune de Saint Lary, ce sera l’occasion de lui décerner pour la 4ème fois consécutive le titre de capitale
internationale du film de Freeride.
Côté connectés
Surf sur neige ou surf sur le web ? Beaucoup de films sont vus et revus sur le Net. www.festival-freeride.com, sera la
vitrine on line de tous les films en compétition.
Côté partenaires
La Ville de Saint Lary, Altiservice, RIP CURL et CARHARTT s’impliquent totalement dans cette 4è édition afin de
présenter leurs dernières productions de film et d’accueillir leurs champions sur un événement culturel Ski et Snowboard
majeur.
Les partenaires MTV et GAME ONE / NRJ / TVPI / La Dépêche du Midi et La Nouvelle République / SNOWTIME et
SKITIME sont, eux, directement associés à cet évènement pour la médiatisation du Festival.
Enfin, la Région Midi-Pyrénées et le Conseil Général des Hautes Pyrénées soutiennent également le Festival.

Côté légitimité : Saint-Lary-Soulan la station du snow-board
Isabelle Mir, une légende du ski français, native de Saint Lary, sera Présidente d’Honneur du Festival ; on pourra croiser
des références de la discipline, tous natifs de la station, tels que les riders, Bruno Compagnet , les frères De Le Rue,
notamment Xavier, multiple Champion du Monde de snowboard et Polo, auréolé d’une médaille de bronze en
boardercross (snowboard cross) décrochée aux JO de Turin.
Côté snowboard, Saint-Lary est en effet, un véritable vivier de champions… Au-delà de la fratrie des De Le Rue,
nos “riders” se distinguent régulièrement sur les podiums nationaux et internationaux : Marie Andrieux, championne de
France de halfpipe 2001 en snowboard… et 2003 en ski, Antoine Blaizeau, Victor De Le Rue ou Justin Guiraud, tous
champions de France 2003 dans leur discipline respective… sans oublier le reste de la fratrie des De Le Rue avec
Sabine (championne de France 2001 et vice-championne du monde cadette 1998), Paul Henri (champion du monde
junior 2004) ou François (vainqueur du Grand Raid freeride de Chamonix en 2002).
Partout, le domaine skiable fait le bonheur des riders !
Saint-Lary 1900 propose aux amateurs de sensations fortes un halfpipe en front de neige, qui est régulièrement le lieu
d’événements organisés en nocturne dans une atmosphère vraiment féerique… Quant à Saint-Lary 2400, c’est LE
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“must” pour ceux qui s’éclatent sur les stades de bosses et de slalom et dans le snowpark sonorisé. C’est sur le secteur
2400 que les freeriders et snowboarders avides de sensations fortes, savent le mieux s’exprimer et s’éclater : vallons,
vue panoramique sur le Néouvielle… La structure “freestyle” leur permet de s’amuser librement et en toute
sécurité.
Nouveauté saison 2008/2009 - Fort du succès de ses aires de glisse freestyle, la station poursuit cette année le
développement des nouvelles glisses en proposant une aire de « jib » à proximité du nouvel halfpipe de Saint-Lary
1900. Cet équipement très spectaculaire est doté de sa propre remontée mécanique, d’enneigeurs et est éclairé pour
des sessions nocturnes 100 % freestyle : spectacle garanti !

Tarif pour les spectateurs - Pour assister aux projections non stop de 17h à 23h30 dans les deux salles de 150 et 250
places, cette année le Pass journée est à 5 euros et à 2 euros pour les – 18 ans. En pratique : Moteur le jeudi 22
janvier, et clap de fin le samedi 24 Janvier 2009 pour des projections non stop de 17h à 23h30 dans les deux salles de
150 et 250 places.

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.
Pour en savoir plus : www.saintlary.com
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 ! Une navette gratuite depuis l’aéroport de Pau et la station, le samedi.
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