
 
 

 

On ne change pas une équipe qui gagne ! 

Comme tous les ans depuis 1976, L’Envolée Nordique pointe le bout de son nez et se prépare à vous 
accueillir pour sa 44ème édition le Dimanche 27 Janvier 2019 ! 

Nos équipes de bénévoles travaillent déjà d’arrache pied pour vous proposer un parcours digne du 
bel historique de cette incontournable course à deux…Comment ca il n’y a pas encore de neige !  
Disons qu’ils y travailleront d’ici quelques jours/semaines, en effet pour l’instant les conditions ne 
sont bonnes que pour la pratique de la pétanque ou du ski à roulettes pour les plus ambitieux… 

Selon l’adage on ne change pas une équipe qui gagne : En même temps il n’y a que 2 vainqueurs par 
catégorie, ça vous laisse pas mal de possibilités ! 

De nôtre côté aussi, bien qu’on ne change pas le principe qui a donné son ambiance inimitable à la 
course, nous avions de quoi apporter un peu de neuf tout de même. 

Nous avons modifié le module d’inscription en vue de le simplifier (plus besoin de créer un compte 
pour s’inscrire) vous trouverez toutes les infos relatives sur notre site 

www.envoleenordique.com  

mais aussi toutes les autres infos utiles, nos archives photos et vidéo. 

De  même  pour  l’Envolée  des  Moineaux,  malgré  le  fait  que  le  module  d’inscription  ne  soit  pas  le  
même, toutes les infos sont sur ce même site. 

Les  inscriptions  sont  d’ores  et  déjà  ouvertes,  elles  fermeront  le  Vendredi  25  Janvier  à  8H  pour  
l’Envolée Nordique. Pour l’Envolée des Moineaux, il sera encore possible de s’inscrire sur place 
moyennant une  majoration de 4€. 

Enfin, le Challenge Interentreprises qui fut une réussite l’année dernière, sera de nouveau reconduit. 

L’équipe victorieuse l’année passée s’est retrouvée au printemps autour d’une bonne table locale 
pour un moment de convivialité. Si cette idée vous met l’eau à la bouche, rassemblez vite 3 équipes 
comprenant  au  moins  un  de  vos  collègues  et  le  tour  est  joué  !  Encore  une  fois  vous  retrouverez  
toutes les informations relatives à ce Challenge sur notre site. 

Rappel des dates importantes pour cette nouvelle édition : 

Pour l’Envolée Nordique, les inscriptions sont déjà ouvertes, fin des inscriptions le Vendredi 25 
Janvier à 8H du matin. 
Top Départ à 10H pétantes le Dimanche 27 Janvier pour les deux distances 42Km et 25Km. 
A Midi, un bon repas réparateur servi sous chapiteau. 
Suivra l ‘Envolée des Moineaux, Rendez-vous à partir de 14 h 30 pour les 1ers départs. 

Mais le plus important pour une course réussie reste bien entendu les coureurs et leur bonne 
humeur, nous vous attendons donc nombreux et joyeux pour partager une nouvelle fois cette Fête 
du Ski avec nous ! Rendez-vous fin Janvier ! 


