L’événement VTT
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RANDO ENDURO CROSS COUNTRY
E-BIKE COURSES KIDS
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PRODUITS LOCAUX
ANIMATIONS
CONCERTS

DOSSIER DE PRESSE

ALPS BIKE FESTIVAL
LE RENDEZ-VOUS CONVIVIAL DE TOUTES LES
PRATIQUES DU VTT DANS LES ALPES
APRÈS 5 ÉDITIONS DU ROC DES ALPES, CO-ORGANISÉES AVEC LA SOCIÉTÉ AMAURY
SPORT ORGANISATION , LA CLUSAZ REPREND LE FLAMBEAU DE CE RENDEZ-VOUS
VTT, ACTIVITÉ PHARE DE SON L’ÉTÉ. LE ROC DES ALPES, C’EST FINI, VIVE L’ALPS
BIKE FESTIVAL ! L’ÉVÉNEMENT MONTAGNARD 100% MADE IN LA CLUSAZ ET 100%
CONVIVIAL LANCE LE DÉBUT DE LA SAISON ESTIVALE.
RENDEZ-VOUS LES 15, 16 ET 17 JUIN POUR 3 JOURS DE FÊTE DU VTT

MULTI-GÉNÉRATIONNEL ET
MULTI-DISCIPLINE,
L’ABF FAIT SA TRACE

Le mot d’Alain Pessey

Directeur de l’évènement
«Avec le Alps Bike Festival, nous avons voulu
créer un événement festif et fédérateur
ouvert au grand public et aux familles tout
en gardant l’aspect sportif avec le marathon
UCI.
Notre objectif est d’agréger 4 000 participants.
Développer la saison d’été et donc le VTT
(dont le VTT à assistance électrique) est une
priorité pour la station. Aujourd’hui l’espace
VTT, Le Domaine, commence à être reconnu.
Des gens sont venus skier cet hiver parce
qu’ils ont découvert La Clusaz à travers le
VTT !
Que les gens viennent découvrir notre station,
parcourir en VTT ses paysages grandioses
sans chronomètre et participer pendant 3
jours à de nombreuses animations pour toute
la famille, telle est la raison d’être de l’ABF.»

L’Alps Bike Festival ne part pas
d’une page blanche, mais La Clusaz a
concocté un événement à sa sauce en
mettant convivialité, terroir et partage
au centre. Un événement ouvert,
familial, sportif et festif en harmonie
avec ses valeurs.
Groupes de musique sur certains
parcours de randonnée, nombreuses
animations en journée, notamment
pour les enfants avec l’apprentissage
au pilotage du VTT, village d’exposants,
concerts en après-journée, show VTT
Trial, le menu de l’Alps Bike Festival
sera varié et copieux.
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AMBITION : DEVENIR L’ÉVÉNEMENT CONVIVIAL DE RÉFÉRENCE DE VTT,
OUVERT À TOUTES LES PRATIQUES DU VTT ET À TOUS LES NIVEAUX.

TOUS LES BIENFAITS DE LA
MONTAGNE EN 3 JOURS !

Faites du Vtt
DU VTT POUR TOUS
Enfants dès 3 ans en draisienne,
jusqu’aux ados de 16 ans venus faire
la course, familles axées loisir pour
les randonnées à thèmes, pros venus
faire des points en coupe du monde
sur le Marathon Series UCI, groupe
de potes venus se challenger sur les
courses d’enduro ou les épreuves de
cross country, grands-parents venus
faire la rando en e-bike, courses
individuelles, par équipe de 2, voir
par équipe de 4 pour les entreprises…
PAS DE DISCRIMINATION À L’ABF
La mixité est de mise, tous les
genres du VTT (à l’exception du
DH), tous les goûts, y compris
gustatifs avec les ravitaillements
à base de produits locaux, tous
les niveaux, toutes les catégories
d’âges seront servis.
« Si vous faites du VTT une fois dans
l’année, vous pouvez venir faire une
rando, si vous courez en coupe du
monde, inscrivez-vous à la Marathon
Series, vous marquerez des points »,
résume Alain Pessey, le directeur de
projet.

Du 100% Original
•

Une rando VTT rythmée par des groupes
de musique dans des endroits isolés ? C’est
le concept de la Rando’Zic Mountain pour
vététistes mélomanes.

•

Sur la XC Bélier, un ravitaillement dans
un style traditionnel avec accordéon
et agriculteurs en invités devrait créer la
surprise.

•

Des ravitaillements festifs sur l’ABF Games
et le E-Bike festival. La Rando Gourmande
régale !

•

La montée impossible devrait faire le show.

•

Une sortie en VTTAE de nuit (réservée à la
presse et aux partenaires).

•

L’ABF flatte vos papilles puisque le terroir
est également à l’honneur avec des
ravitaillements soignés et un saut en
qualité avec les produits locaux : reblochon,
charcuterie, jus de fruits locaux. A déguster
sans modération.
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•
•
•

Champion hors norme,
pilote VTT professionnel
Enduro & Freeride

INTERVIEW
Kilian Bron est l’ambassadeur
de la Clusaz et du Alps Bike
Festival. Outre la mise en avant
du Domaine et de l’ABF via des
photos et des vidéos, il aide
également l’organisation au
choix des formats de course et
des tracés.

• POURQUOI S’INSCRIRE À L’ABF?
Pour profiter de La Clusaz aussi l’été, qui est une station
village avec un vrai charme. Pour rencontrer et côtoyer la
grande communauté du VTT et faire partager sa passion à
l’ensemble des personnes présentes sur l’évènement. Et pour
rouler surtout !
• LE VTT À LA CLUSAZ, C’EST COMMENT ?
La Clusaz et ses alentours sont l’endroit rêvé pour la pratique
de VTT. Du dénivelé, de la bonne terre, des cailloux et de
vrais paysages de montagne. Son principal atout est qu’elle
répond à plusieurs pratiquants. On trouve aussi bien des
parcours accessibles pour les débutants ou familles que
des pistes plus engagées pour les vététistes les plus assidus.
La Clusa, offre nombreuses possibilités : j’ai pour souvenir
quelques missions en montagne avec mon vélo sur le dos :
je commençais par des descentes en remontant avec les
remontées mécaniques et j’enchaînais par des randos VTT
sur les sommets de la station. Le top !
• VOUS VERRA-T-ON SUR DES ÉPREUVES DE L’ABF ?
J’aimerai bien rouler directement dans la roue de quelques
potes sur l’enduro et pourquoi pas me remettre dans le
rouge sur une épreuve de Cross Country. Rendez-vous en juin
en tout cas ;)

KILIAN BRON EN PARLE
«Les pistes du Domaine,
sous la responsabilité de 4
bike patrols, se développent.
C’est sans doute l’endroit
le plus complet pour faire
du vélo l’été avec des pistes
d’enduro, de all mountain
ou de descente.
Vous me trouverez à coup
sûr sur le Domaine en plein
été. En chiffres, c’est : 112
km de tracés dédiés à tous
les types de VTT. 18 circuits
dont 1 piste de All Mountain,
1 Bike Park avec 3 lignes
du débutants à l’expert, 8
pistes de cross country, 5
pistes de descente, 3 pistes
d’enduro.»

LE VTT EXPLIQUÉ
AUX BÉOTIENS

PAR KILIAN BRON

E-Bike
LE COURANT
PASSE
L’E-BIKE SERA AUSSI DE
LA FÊTE.
Véritable phénomène de
société, son potentiel de
croissance est exceptionnel. En 2012, il s’est vendu
46 000 VAE en France, il
s’en vendait plus de 200
000 en 2017, ce qui ne représente que 8% du marché du vélo.
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Enduro
C’est la discipline-phare des
dernières années. Les pistes
d’enduro se caractérisent par
un tracé 2 à 5 km, ludique et
sinueux, à difficulté variable
et au profil descendant.
Comme
en
rallye
auto,
plusieurs «spéciales» sont au
programme, le classement
général se fait par l’addition
du temps de chaque spéciale.
Une «spéciale» est une piste à
profil descendant (avec aussi
quelques petites montées),
elle dure entre 3 et 10 minutes.
Comptez en moyenne entre
4 et 7 spéciales par jour de
course.
Le plus ABF : Un format de
course original, qui convient
à l’ensemble des enduristes.
Comment ? En ajoutant pour
chaque journée de course
une spéciale bonus avec des
départs groupés.
« En général, chaque spéciale se
fait en départ individuel toutes les
20 ou 30s. Je trouvais intéressant
l’idée d’y ajouter un départ en

groupe, pour se battre avec le
chrono mais aussi directement
avec ses adversaires directs »,
explique Kilian Bron.

Cross-country
Une discipline complète qui se
pratique avec des vélos à petit
débattement. Un tracé lui
aussi complet entre montées,
plats et descentes sur chemins
larges ou étroits caractérise
un parcours de cross-country.
Sur l’ABF, différents parcours à
profil montant et descendant
sont proposés, de 30 km avec
le Bélier à 79km avec le « UCI
Marathon Series ».
Chaque départ se fait en
groupe, le premier à franchir la
ligne d’arrivée gagne ! L’athlète
le plus complet physiquement
et techniquement a le plus de
chance de se retrouver en tête.

Avec le e-Bike ou VTTAE
(VTT à assistance électrique), pas besoin de
recharger vos batteries,
c’est celle du vélo qui vous
propulse pour accéder
en toute facilité aux plus
beaux parcours de montagne. C’est aussi une
bonne manière d’harmoniser les différents niveaux pour une famille de
7 à 77 ans !
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CROSS CROUNTRY

XC MARATHON > 79 km – D+ : 2890m
XC BÉLIER > 30 km – D+ : 930 m
XC ABF  > 51 km – D+ : 1940 m

ENDURO

ALPS ENDURO 1
• 3 spéciales individuelles chronométrées
• 1 spéciale chronométrée , en départ type
«mass Start»
• Ouvert aux VTT et VTTAE
> D- : 1635m.
ALPSENDURO 2
• 3 spéciales individuelles chronométrées
• 1 spéciale chronométrée , en départ type
«mass Start»
• Ouvert aux VTT et VTTAE
> D- : 2020 m

RANDOS À THÈMES

E-BIKE FESTIVAL
> 43,5 km / D+ : 950 m / D- : 1900 m
RANDO ALPS BIKE
> 35,5 km / D+ 900 m / D- 2000 m
RANDO’ZIC MOUNTAIN
> 35,5 km / D+ 900 m / D- 2000 m
RANDO GOURMANDE
• Ouvert aux VTT et VTTAE
> 9,5 km – D+ 65m / D- : 650 m

COURSES LUDIQUES

ABF GAMES
• Ouvert aux VTT et VTTAE
> 20 km – D+ 480m / D- : 950 m
LA MONTÉE IMPOSSIBLE
• Ouvert aux VTT et VTTAE
• Montée sèche de 500m

KIDS

ALPS KID
• Poussins 7-8 ans avec 1,6 km
• Pupilles 9-10 ans avec 2,4 km
• Benjamins 11-12 ans avec 4,2 km
• Minimes 13- 14 ans avec 6,8 km.
ALPS GÉNÉRATION
• Pour les scolaires du CE1 au CM2
ALPS DRAISIENNE
• Pour les 3-4 ans

La grosse Bambée
- UCI MARATHON SERIES -

Ce parcours inchangé depuis l’an dernier
promet de belles suées. Il a la particularité de
traverser les 2 départements et mènera les
coureurs jusqu’en Savoie.
Au départ du centre station, il grimpe du côté
du Crêt du Merle, bascule en direction du col
des Aravis avec vue sur le Mont-Blanc, puis
va chercher des sentiers plutôt engagés pour
rejoindre la Giettaz. Il remonte par la route de
la soif, grosse difficulté car elle est longue avec
quasiment 1000m de D+ pour rejoindre le col
des Aravis, c’est le gros effort de l’épreuve.
Une descente avant de remonter à Beauregard
pour en 2ème section de parcours, rejoindre
Saint-Jean de Sixt, passer au Grand-Bornand
et revenir par les Confins. Une grosse bambée
de 79 km !  A courir en individuel, en relais x 2
ou en Corporate x 4.

3 questions à...

Fred Salomone

Directeur de course
Enduro et cross country en VTT, route en cyclo cross, Fred
Salomone a touché à toutes les disciplines du vélo. Le
directeur de course vient de la pratique, il a imaginé les 18
tracés de cette première édition du Alps Bike Festival.

• QUELS SONT LES ATOUTS DE LA CLUSAZ POUR LE VTT ?
Les paysages ! Cet endroit est magique. La moyenne altitude de la station est un atout pour
les épreuves de cross crountry. Pour ceux qui vivent au niveau de la mer, il est parfois difficile
d’aller courir en montagne, or à La Clusaz, on part à 1000m, c’est un réel avantage. Autre
atout, La Clusaz est une station familiale et l’ABF va dans ce sens.
• VOUS ÉTIEZ DÉJÀ À L’ORIGINE DES TRACÉS DES 5 ÉDITIONS DU ROC DES ALPES,
VOUS ÊTES RODÉ À CET EXERCICE !
Oui, toutes les équipes sont opérationnelles, c’est l’avantage. Avec 5 ans d’expertise, on sait
identifier les zones accidentogènes, les zones où le sol peut se dégrader en fonction des
intempéries ce qui nous permet de faire évoluer le parcours dans le bon sens.
• QUEL EST VOTRE PARCOURS FAVORIS ET POURQUOI ?
Si je devais m’inscrire à une épreuve ce serait en XC à l’ABF, l’épreuve phare de l’événement
le dimanche après-midi. Elle part de la route des Grandes Alpes, le centre station et arrive
Champ Giguet. J’aime ce tracé car il passe du côté des Confins, un endroit magique. Avec
une cinquantaine de kilomètres, le format est encore accessible quand on a un petit niveau :
pas besoin d’arriver surentraîné, à moins de vouloir faire une performance !

ALL MOUNTAIN
Une piste de All Mountain se caractérise par un
tracé ludique et accessible sans grosse difficulté
à profil plutôt descendant.

BIKEPARK
Zone au sein du Domaine aménagée avec
des modules de type sauts, virages relevés,
passerelles et avec différents niveaux de
difficultés.

PUMPTRACK
Une boucle très courte, entre 15 et 50 mètres, ZONE DE TRIAL
aménagée avec un enchainement de bosses et Une zone parsemée de gros blocs rocheux, bois
de virages relevés. Le but est de faire des tours ou autre pour du franchissement à VTT.
sans pédaler en s’aidant des bosses et virages
relevés pour prendre de la vitesse.

En chiffres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 000 participants attendus
3 jours d’épreuves
20 épreuves – XC – Enduro – Rando
6 courses pour les enfants
18 tracés
150km de pistes et de sentiers balisés
1 randonnée réservée aux VAE
1 montée impossible
1 village pour les exposants
2 soirées festives

Propositions de reportage
•
•
•

•
•
•
•
•

Le VTT, la tendance de l’été
L’enjeu de la diversification et du VTT en station l’été
Le VTT fédère les familles et toutes les générations : la
randonnée familiale est un vecteur de croissance et un
créneau que La Clusaz ne néglige pas
L’E-bike, phénomène de société
Le VTT et les kids
À la rencontre des acteurs du VTT : marques, riders, exposants,
loueurs, une station se mobilise autour du VTT
Kilian Bron : un ambassadeur de choix et « un bon client » pour
les médias !
Un événement « Corporate » avec le format par équipe du
vendredi soir pour le networking !
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