COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Les grand prix du S3 Futur Pro 2015!
St-Jérôme, mercredi 21 janvier 2015
UNE TONNE DE PRIX AU S3 FUTUR PRO 2015 !
Nous sommes heureux de vous révéler enfin les grands prix de l’édition 2015 du circuit
S3 Futur Pro !! D’abord, nous tenons à vous annoncer que cette année nous allons
remettre des bourses en argent pour la catégorie 16 ans et plus homme ski & snowboard
ainsi que des prix en argent pour la catégories filles ski & snowboard, le tout pour un
total de près de 5000$ distribué à travers tous les arrêts du circuit !!
Les catégories 9 ans et moins, 10-12 ans et 13-15 ans recevront quant à eux plus de
5000$ en cadeaux de nos partenaires, allant de goggles à des paires de ski, des Go Pro et
plus encore !! Y’aura de quoi faire des jaloux !!
De plus, des sac-cadeaux seront remis à tous les participants lors de l'inscriptions pour
un montant total de 12 000$ en cadeaux !!
Autre nouveauté cette année, un participant M.V.P. (most valuable player) sera
sélectionné à chaque arrêt. Il pourra s’agir d’un skieur ou d’un snowboarder, garçon ou
fille, qui se méritera une mention et un prix spécial pour sa performance de la journée,
qu’il monte sur le podium ou non ! Quiconque se démarquera par son attitude, son talent
ou sa persévérance pourra être le M.V.P. du jour !
Au delà des prix, le S3 Futur Pro c’est aussi :
•
•
•
•
•

Des médailles et podiums pour toutes les catégories
Une belle visibilité dans les journaux locaux
Une grande visibilité sur les réseaux sociaux
Des dossards à collectionner et emporter chez soi
Une chance de remporter l’une des 12 places convoitées pour participer à la mi-temps
des Mini Pros lors du Ride Shakedown 2015 présenté par Vidéotron mobile.
• La chance de gagner l’une des 7 paires de billets accès VIP pour les estrades du Ride
Shakedown 2015 présenté par Vidéotron mobile qui seront tirés au hasard parmi
tous les participants de la journée

Plein d’autres surprises sont prévues et vous seront dévoilées sous peu alors continuez
de nous suivre ! Ne manquez pas le premier arrêt de la saison 2015 au Mont Avila le 7
février prochain ! Inscription en ligne via www.futurpro.ca/inscription

NOUVEAU PROJET AVEC LE RSEQ LAURENTIDES-LANAUDIÈRE !

Nous sommes très fiers de vous annoncer en primeur que pour la toute première fois, le
circuit S3 Futur Pro collaborera avec le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec)
Laurentides-Lanaudière pour un projet pilote. Les participants des écoles de ces
secteurs pourront donc se joindre à la compétition pour avoir la chance de remporter
leurs bannières benjamin, cadet et juvénile!! Les premières bannières seront remises
lors de notre premier arrêt le 7 février prochain au Mont Avila. Les élèves devront
s’inscrire à travers leur école secondaire pour participer et se joindre à l’événement.
Quelle sera l’école gagnante qui ramènera la bannière à suspendre fièrement dans son
gymnase ?

