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Alpine Snow Bike…
« AU-DELA DES FRONTIERES »
Alpine Snow Bike, KESAKO ?
Pour Éric Barone, père de la discipline, l’Alpine Snow Bike se résume à un principe simple :
« L’attraction terrestre par la descente, un guidon, un sol enneigé. Il n’en faut pas plus pour
associer roulage et glisse, sensations de plaisir garantie ! ».
Concrètement, prenez une piste de Descente ou de Super G et en lieu et place de chausser
les skis, enfourchez un VTT. De cette idée devenue concept, est née une véritable pratique
sportive. Et c’est là que réside tout le succès de l’histoire qui va suivre !
En effet, là ou l’aventure aurait pu rester réservée à quelques « fous du guidon et du
pédalier », elle est en phase de devenir un sport à part entière, reconnu par les instances
internationales et potentiellement sur le chemin de la consécration olympique.
Focus sur l’ascension « en mode fulgurance » de cette discipline « Made in France ».
Pour en savoir toujours plus : www.alpinesnowbike.com

Anatomie d’une OFFICIALISATION SUR LA SCENE INTERNATIONALE
Entre 2016 et 2017, et alors même qu’il vient d’établir un nouveau record du monde en
franchissant la barre des 227 km/h sur un VTT lancé sur piste enneigée, Éric Barone s’affaire
parallèlement à mettre en place toute une batterie de tests au sein de plusieurs stations
alpines pour valider la faisabilité organisationnelle d’un championnat national d’Alpine Snow
Bike. Et la pugnacité du Baron Rouge, comme tous le surnomment désormais, va payer !
En 2018, tout s’accélère ! Tout d’abord avec l’emblématique Union Cycliste Internationale
(UCI) qui valide en juin de cette année, l’officialisation de cette nouvelle pratique comme
une discipline sportive reconnue et précisant d’ores-et-déjà que « l’UCI voit en ce projet
l’opportunité d’une discipline hivernale vélo, capable de disposer d’une destinée Olympique
d’ici 10 à 15 ans ».
En plus de cette reconnaissance, l’institution reine du cyclisme mondial s’apprête à nommer
Éric Barone « Manager-Coordinateur Général auprès de l’UCI » pour le développement de
l’Alpine Snow Bike, dès janvier 2019 et ce, avec pour objectif d’organiser un programme de
Coupe du Monde sur les quatre saisons à venir.
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Alpine Snow Bike… CAP SUR LE MONDE
2019, 2020, 2021… 2022. Quatre années clés pour « marquer l’essai » et finir en beauté.
Près de 1460 jours pour dépasser les frontières, conquérir l’Europe et même prendre la
direction de l’Asie.
Pour y parvenir, la feuille de route tracée par Éric Barone et l’UCI est claire.
Une dernière phase d’essai en France durant la saison 2019, puis l’Alpine Snow Bike
s’exportera aux quatre coins de la planète lors d’étapes Coupe du Monde. Dès 2020, quatre
« stops » sur quatre continents. En 2021, cinq « stops », dont un en Chine et en 2022, la
compétition internationale effectuera six arrêts, dont une possible exhibition lors des Jeux
Olympiques de Beijing.
Une trajectoire ciselée et rapide pour une discipline qui intéresse déjà plusieurs acteurs
économiques dont Alisports, la filiale du Groupe ALIBABA de l’emblématique Jack MA, qui
s’est positionnée comme partenaire stratégique de l’Alpine Snow Bike et qui, rappelons-le,
a la charge de la promotion des sports d’hiver en Chine. D’autres discussions sont en cours
avec des entreprises moteurs de la promotion des sports d’hiver en Chine.
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L’ALPINE SNOW BIKE TOUR 2019
Pour la discipline, c’est grandir !
Pour tous, c’est découvrir…
Février, mars, avril 2019 : 3 MOIS POUR UN TROPHEE
Cette saison hivernale 2019 marque donc la dernière phase test en France. Pour inscrire
cette échéance dans « l’Histoire » de la toute jeune discipline, le premier Trophée de France
de l’Alpine Snow Bike va s’installer au cœur de trois stations emblématiques de la première
« terre de ski » au monde. Là où la Descente et le Super G sont religion, là où ce nouveau sport
a puisé son nom. Une occasion pour tous les vacanciers d’hiver des Alpes de découvrir une
compétition pour laquelle on ne conduit pas des skis, mais on pilote un VTT.

Trois étapes soutenues par la Fédération Française de Cyclisme :
-

Châtel, Portes du Soleil – 7 & 8 février 2019
Vars, la Forêt Blanche – 14 & 15 mars 2019
Isola 2000 – 20 & 21 avril 2019

Haute Savoie, Hautes Alpes et Alpes du Sud, trois points cardinaux de la montagne française
au sein desquels plusieurs dizaines de compétiteurs s’affronteront pour décrocher le Graal.

Compétition d’Alpine Snow Bike – MODE D’EMPLOI
Une compétition d’Alpine Snow Bike se déroule toujours sur deux jours. A l’image de la
Formule 1, le premier jour est dédié aux essais chronométrés qui déterminent l’ordre de
départ du lendemain pour la course.
JOUR 1 - COURSE CLASSEMENT AU CHRONOMÈTRE POUR LA POURSUITE DU LENDEMAIN
1. Petit déjeuner des participants et briefing de la matinée.
2. Ouverture des remontées mécaniques pour la 1ère montée.
3. 1 descente commune avec Éric Barone et entrainement libre pour les participants.
4. Deux descentes chronométrées avec un départ toutes les 30 secondes.
JOUR 2 - COURSE OFFICIELLE DÉPART POURSUITE CHASSEUR / CHASSÉ
1. Petit déjeuner et briefing de la matinée.
2. Ouverture des remontées mécaniques pour la 1ère montée.
3. Une descente entrainement pour les participants.
4. Ouvreur Éric Barone temps de référence
5. Départ de la course deux manches chronométrées poursuite chasseur / chassé
6. Remise des prix
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FOCUS sur les trois étapes du premier Trophée de France

7 & 8 février 2019
Linga (Orientation de la piste : Nord)
DESCENTE

Dénivelé : 540m
Longueur : 1915m
Altitude du départ : 1720m
Nom de la remontée mécanique associée : Télécabine du Linga
Zone d’arrivée : Front de neige du Linga
SUPER GEANT

Dénivelé : 505m
Longueur : 1780m
Altitude du départ : 1685m
Nom de la remontée mécanique associée : Télécabine du Linga
Zone d’arrivée : Front de neige du Linga

14 & 15 mars 2019

Nom : Piste Olympique inférieure (rouge)
Dénivelé : 492m
Longueur : 2405m
Altitude du départ : 2116m
Nom de la remontée mécanique associée : Télésiège de Sainte Marie
Zone d’arrivée : Front de neige de Sainte Marie

20 & 21 avril 2019
Nom : Piste de compétition
Dénivelé : 430m
Longueur : 1600m
Altitude du départ : 2360m
Nom de la remontée mécanique associée : Télécabine Mercantour
Zone d’arrivée : La zone d'arrivée est proche de la gare de départ de la Tc Mercantour
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ALPINE SNOW BIKE :
De « l’OVNI sportif aux loisirs pour tous »
L’ALPINE SNOW BIKE ne doit pas se résumer à une performance sportive
Comme aime à le rappeler Éric Barone, « Le principe est simple » et la discipline doit répondre
au dicton populaire « … C’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas ! ». L’Alpine Snow Bike, qui
consiste à exercer le cyclisme sur neige, doit donc être à la portée de tous. Tant par son
accessibilité que par les conditions de sécurité qui doivent permettre d’y évoluer.
C’est pourquoi la pratique souhaite aller à la rencontre de chacun, lors de moments choisis
et au sein de structures adaptées. Pour y parvenir, les promoteurs de la discipline déploient
actuellement plusieurs initiatives à destination du grand public.
Tout d’abord en déclinant la performance sportive en temps de loisirs. Le Nordic e.bike,
produit touristique issu de l’Alpine Snow Bike, consiste soit en un rendez-vous au sommet de
la station pour une redescente en mode « randonnée », soit à s’adonner à la descente une
d’une piste verte. Le tout encadré par des Moniteurs Cyclistes Français.
A noter : Durant chacune des étapes du Trophée « Alpine Bike Tour 2019 », et en amont de
la journée de compétition, une randonnée matinale en VTT électrique sera ouverte à tous.
Par ailleurs, et à l’heure où bon nombre de nouveaux clients sont en recherche d’autres
activités que le « tout ski », les trois stations hôtes (Châtel, Vars et Isola 2000) réfléchissent à
installer durablement des pistes officielles de Nordic e.bike ainsi que les structures
d’apprentissage nécessaires.

L’Alpine Snow Bike Academy : un concept qui fait son chemin « à l’autre bout du monde »
puisque des discussions très avancées ont actuellement lieu pour développer un centre
d’apprentissage permanent au cœur d’une des stations olympiques de Beijing 2022.
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Éric BARONE, alias le Baron Rouge
Père de l’ALPINE SNOW BIKE
« UN OBSTACLE EST UN TREMPLIN »
En 2020, Éric Barone aura 60 ans. Mais il faut croire que la turbulence enfantine est un trait
de caractère qui ne l’a pas quitté pour lui offrir, encore aujourd’hui, le meilleur :
dépassement de soi, créativité et volonté de relever les défis.
Si Éric est père de deux enfants, on pourrait presque dire qu’il vient d’en élever un
troisième, l’Alpine Snow Bike. En effet, au-delà d’en être le fondateur, il a su, ces dernières
années élever la discipline, la faire grandir, la structurer et transmettre en son sein, savoir,
passion et rigueur durant les périodes de préparation qui précèdent les grandes échéances.
Des rendez-vous avec la vie, Éric en a eu ! Tout d’abord au cinéma avec le fameux Team
« Rémy Julienne Action » où il réalise bon nombre cascades dont plusieurs premières
mondiales, notamment pour Taxi 1. Il est l’homme du back flip en scooter, sept ans avant que
les américains, spécialistes du freestyle moto, n’osent réaliser la même figure. Il est aussi celui
qui exécute et organise la plupart des poursuites rapides à VTT dans Taxi 3.
Un savoir-faire de la cascade qui aura surement eu sa part dans le miracle qui permet à Éric
Barone de survivre à une terrible chute en 2002 sur les pentes du Cerro Negro, au Nicaragua,
lorsque son vélo se brise en deux à la vitesse de … 172 km/h. Dix ans de reconstruction
physique et mentale auront été nécessaires pour remettre l’homme… En selle.
Et oui, on ne « raccroche pas comme ça », quand on a été pisteur secouriste professionnel,
champion de France, d’Europe et du Monde de VTT de descente sur terre ! En 2012, celui
qui a bravé les volcans les plus actifs de la planète avec juste un guidon, un cadre et un
pédalier (Etna, Stromboli, Mont Fuji, Nevado Toluca, Kilauea, Cerro Negro) reprend du service
pour entamer une longue préparation.
Son objectif : battre son propre record du monde de vitesse sur neige établi à 222 km/h.
Samedi 18 mars 2017, 7h40 - Sommet de la piste de Vars Chabrières, Eric Barone honore
une ultime fois son surnom de Baron Rouge. A 56 ans, le vététiste de l’extrême inscrit à
nouveau son nom dans l’histoire du sport : 227,720 km/h.

INCONTESTABLEMENT ET ENCORE AUJOURD’HUI…
IL EST L’HOMME LE PLUS RAPIDE DU MONDE EN VTT SUR NEIGE.
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Pour retrouver les vidéos des exploits,
les images, témoignages et coulisses de l’Alpine Snow Bike

@Alpine.Snow.Bike

www.youtube.com/user/BaroneEric

@AlpineSnowBike
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