L'Alps Bike Festival (ex Roc des Alpes)
ouvre ses inscriptions !
Du 15 au 17 juin 2018
Le nouveau rendez-vous VTT made in La Clusaz !
L'événement VTT de La Clusaz revient en 2018, change de nom et
d'organisateur. Désormais, l'Alps Bike Festival sera le nouvel événement
VTT "made in" La Clusaz. La prochaine édition se déroulera du 15 au 17 juin
prochain et s'annonce déjà comme la grande fête du VTT. Tout est réuni pour
que chacun puisse vivre, à son niveau, un moment inoubliable : sportif,
ludique et convivial, l’événement va proposer 20 formats d'épreuves ! XC
Marathon, Enduro, rando, e-bike, courses enfants...
Mais ce n'est pas tout ! Autour de ce riche programme, seront également
proposés des concerts ainsi que des animations au cœur même du village de
La Clusaz, mais aussi sur certains parcours.

Kilian Bron ambassadeur de l'Alps Bike Festival
Bien connu dans le monde du VTT pour ses vidéos spectaculaires, Kilian
Bron soutient l'Alps Bike Festival. Fidèle à son territoire d'origine, le pilote,
déjà ambassadeur de la station de La Clusaz, retrouve dans l'événement les
valeurs qu'il défend dans le VTT : sport, partage, et convivialité. "Lorsqu'on m'a
proposé de devenir ambassadeur de l'Alps Bike Festival, j'ai tout de suite
accepté car il regroupe les pratiquants de VTT sous toutes ses formes. Je suis
profondément attaché à mon territoire d'origine, ici en Haute-Savoie, qui
propose un terrain de jeu unique, quelque soit son niveau."

La Clusaz, terrain de jeu hors-norme pour le VTT
La Clusaz, station alpine internationale, offre un domaine exceptionnel pour
s'adonner aux joies du vélo tout-terrain entre amis ou en famille ! Avec plus
de 110km de parcours balisés, 18 pistes tous niveaux ainsi qu'un Bike Park,
la station haut-savoyarde fait partie des plus beaux spots pour la pratique du
VTT en montagne.
"L'Alps Bike Festival est une invitation à découvrir les richesses de notre
patrimoine local à travers le sport. Nous avons fait du VTT un axe de
développement majeur depuis quelques années et nous souhaitons
poursuivre son développement avec l'Alps Bike Festival." se réjouit André
Vittoz, maire de La Clusaz.

Ouverture des inscriptions le 15 janvier à midi
www.alpsbikefestival.com

#ABF2018
Rejoignez la communauté sur :

Télécharger les photos et l'affiche de l'événement en cliquant sur le lien ICI

Découvrez le teaser de l'Alps Bike Festival 2018 :

Teaser officiel de l'Alps Bike Festival 2018 à retrouver ICI

Découvrez le détails des épreuves ci-dessous :

XC Marathon | 79 km

Alps Enduro 1 - 4 spéciales

XC ABF | 51 km
XC Bélier | 30 km

Alps Enduro 2 - 4 spéciales

ABF Games | 20 km
Rando gourmande | 9,5 km

Courses enfants
De 3 à 15 ans

Rando'Zic Mountain | 35,5 km
e-bike Festival | 43,5 km

Alps Kids
Alps Draisienne
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