32e DERBY DE LA MEIJE
DU 30 MARS AU 01 AVRIL 2022
800 férus de glisse réunis pour le rendez-vous historique du freeride en France
La Grave - La Meije, commune des Hautes-Alpes aux portes nord du Parc National des Écrins, à la frontière de l’Isère
est le haut lieu du freeride mondial… Lorsque nous pointons la Grave, impossible de ne pas évoquer ses glaciers, la
Meije, culminant à 3983 m et son mythique Derby, rassemblant depuis plus de 3 décennies, les glisseurs de tout poil pour
fêter l’arrivée du printemps.
Du 30 mars au 01 avril 2022, pour sa 32e édition, le Derby de la Meije réunira 800 à 1000 amateurs de hors-piste, venus
de plus de 20 pays différents, pour glisser dans la bonne humeur, sur un terrain de jeu toujours aussi exceptionnel.
UNE EXPERIENCE UNIQUE !
Cette année encore, le nombre de place participant sera pris d’assaut (ils étaient 63 au départ de la 1 e édition). Qu’ils jouent la
gagne ou tout simplement pour le plaisir de passer une journée mémorable entre amis, tous se retrouveront le 01 avril au petit
matin au sommet du Dôme de la Lauze, à 3 554 m d’altitude. Ils s’engageront par vagues de 10 dans la ligne de leur choix au
beau milieu des vallons, pour tenter de rallier l’arrivée le plus rapidement possible. 2 150 m de dénivelé total, le plus grand
dénivelé au monde pour un derby, 9 km de parcours en hors-piste, de quoi chauffer les cuisses et couper le souffle. Quand il
s’agit d’évoluer dans ce que les Alpes comptent de plus majestueux comme paysages, entouré de passionnés, on ne dose pas son
effort…
Qui reprendra cette année les lauriers à Seb Mayer (H) et Hope Meyer (F), vainqueurs du dernier cru 2019 en 04’17 et 06’12 ?
Un exploit à saluer, tant nous connaissons les exigences physiques du Derby de la Meije !
LE RENDEZ-VOUS DE TOUS LES FERUS DE GLISSE
Elles, ils sont chefs d’entreprises, médecins, ouvriers, sportifs professionnels de toutes générations… Leur truc, c’est aussi bien
le ski que le snowboard, le télémark, le monoski, les fauteuils ski ou, pour les plus débridés, d’autres engins glissants non
identifiés… Le Derby de la Meije accueille les glisseurs de tout bord. Mais pour sûr, l’ensemble des participants doit rivaliser de
créativité et de sang froid pour s’imposer, que ce soit dans le choix de la ligne ou de son déguisement… Le Derby récompense
aussi bien le meilleur chrono que le meilleur déguisement.
LE DERBY JOUE LES PEDAGOGUES
Comme chaque année, l’organisation du Derby de la Meije et ses partenaires proposent les Ateliers Montagne lors des deux
journées précédant la course. Elles permettent la découverte du domaine freeride et de se former à la haute montagne.
Ateliers alpinisme avec descente en rappel et en crevasses, ateliers sécurité et secours, tombola, reconnaissances du Derby,
stands de marques, projections de films… C’est toute la Grave, du village jusqu’au sommet du domaine, qui vit au rythme de
l’événement.
Dès le mercredi 30 mars, les coureurs inscrits pourront profiter d’un tarif réduit sur les forfaits ou encore de sessions de
découverte du domaine organisées par les professionnels du Pays de la Meije.
LA GRAVE, LA MECQUE DU FREERIDE
Si le Derby de la Meije est devenu en 32 ans une véritable institution reconnue, le lieu où les passionnés de glisse du monde
entier se retrouvent, c’est aussi grâce à une organisation sans faille. La Grave, haut lieu de l'alpinisme et du freeride, vit
aujourd’hui de la renommée de ses pentes enneigées et attire chaque année un peu plus de passionnés. La recette est simple : ne
proposer que 2 pistes balisées (sur le glacier) et offrir l’intégralité du domaine en hors-piste, non damé et non sécurisé, pour que
chacun puisse faire sa trace et profiter du décor exceptionnel de la manière la plus naturelle et sauvage qui soit.
LE PAYS DE LA MEIJE, UN ENVIRONNEMENT A PRESERVER
Le Derby se déroule en zones d’adhésion et cœur du plus grand parc national français : le Parc National des Ecrins nommé aussi
pour l’UE, le parc européen de la Haute Montagne. Un bon moyen pour les prises de conscience de chaque rider qu’il nous faut
encore et toujours préserver ces espaces pour les générations futures…
LA FETE AU VILLAGE !
Cet évènement ne serait pas ce qu’il est sans son côté festif débridé… Des animations en tout genre et gratuites pour toutes et
tous avec une programmation dense qui rivalise chaque année passante, de folie, de concerts toujours aussi déjantés et
réjouissants.

Inscriptions en ligne : 80€ courant janvier 2022
www.derbydelameije.com

