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100 % féminin
100 Alpinistes chez Guérin

"Traîne ta Grolle".C'est une websérie freeski/rando.Une
saison au CV. Et puis une particularité de poids puisque
c'est la seule websérie IOU % féminine.

100 alpinistes croqués par 100 auteurs. De Rufin, Claudel,
de Luca à Messner, Profit ou Scott. Chacun brosse un
portrait, raconte une anecdote, sa vision.
Et tous disent la richesse des hommes qui font l'histoire
de l'alpinisme.
100 portraits, 100 cordées pour fêter les 20 ans des livres
rouges des éditions Guérin.
L'ouvrage est paru le 13 novembre dernier dans un beau
coffret.Tarif : 99,00 euros
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Un effet HUFF

C'est le morceau de tissu le plus populaire et le plus utilisé
dans le monde du sport.Et ce en été comme en hiver.Le
"BUFF", de la marque éponyme, sert autant à protéger sa
gorge du froid que son front de la chaleur.De Jean-Marc
Gaillard (ski de fond) à Anton Krupicka (trail, notre photo),
tous les sportifs l'utilisent.http://www.buff.eu/fr_
"Ski & Snow Reports" au service des skieurs
Cette application très complète permet de connaître les
conditions climatiques (temps, enneigement) dans 2000
stations différentes dont de nombreuses en Europe.
Le vrai plus : elle est en partie « crowdsourcée », c'est-àdire que chaque skieur peut témoigner de la qualité de la
poudreuse ou publier une photo instantanée des pistes !
http: / 7www.onthesnow.com/
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"Traîne ta Grolle", c'est l'histoire de trois copines.Trois
anciennes skieuses de haut-niveau, Romy, less et Laura,
qui partagent les mêmes passions, le sport et la montagne.
Si les webséries se développent exponentiellement
actuellement sur les réseaux sociaux, "Traîne ta Grolle" se
veut différente en faisant découvrir des itinéraires hors
pistes/rando, le tout saupoudré d'une touche féminine.
Trois épisodes avaient agrémenté la première saison, ce
devrait être la même chose pour la secondeXes vidéos sont
visibles sur la page Facebook de "Traîne ta Grolle" et sur
www.skipass.com.
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