
Un contest exceptionnel de freestyle ski & snowboard en nocturne

Samedi soir, l’heure sera à la fête au Col de la Croix Fry. UGH UGH UGH et H.o.5.park vous donnent ren-
dez-vous sur les pistes pour la première édition de l’événement Side Hits. La crème des riders français sera 
présente pour assurer le show, un contest de ski & snowboard ouvert à tous et des DJ feront vibrer Manigod 
jusqu’au bout de la nuit. Ambiance, adrénaline et plaisirs garantis !

Un événement unique en son genre où skieurs et snowboarders, professionnels et amateurs, revisiteront le 
freestyle sur les pistes éclairées du domaine. Utilisation du terrain naturel, modules cachés et originaux, tout est 
réuni pour laisser libre cours à l’imagination des riders.

Sur les pistes, les animations commenceront à partir de 11h avec un Contest Kids sur un parcours adapté aux 
enfants jusqu’à midi, en partenariat avec l’ESF Manigod. Les choses sérieuses débuteront ensuite à 14h avec les 
entrainements et qualifications (ski/snowboard). Les participants tenteront alors de gagner une place parmi les 
14 finalistes. De 18h à 19h45, les 7 meilleurs skieurs et les 7 meilleurs snowboarders s’affronteront en finale pour 
remporter le trophée UGH! UGH! UGH!. Enfin, la remise des prix aura lieu à 20h pour couronner les rois du ride. 

Au-delà du sport, les organisateurs vous proposent de faire la fête au pied des pistes de Manigod. Deux après-ski 
et une soirée attendent le public et les riders. De 17h à 18h et de 20h à 21h, une buvette avec DJ en présence 
du Red Bull Truck réchauffera l’ambiance entre les qualifications et la finale, puis à la fin du contest. La soirée se 
poursuivra ensuite au restaurant Chez Fonfon avec un deuxième DJ set jusqu’à 1h du matin.

-> Programme complet et inscriptions (forfait + contest + repas) : 30€ sur http://bit.ly/SideHits2018

Pour toute organisation de reportage, l’équipe de l’Office de Tourisme de Manigod est à votre disposition : 
- Aubert Pierrick, attaché de presse 04 50 44 92 44,
- Delavay Samuel, directeur 06 78 99 84 10.
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