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ALPS BIKE FESTIVAL – La Clusaz (74)
Le rendez-vous convivial de toutes les pratiques du VTT dans les Alpes
Après 5 éditions du Roc des Alpes, La Clusaz persiste et signe pour le VTT. La
station haute-savoyarde ouvre la saison estivale en fanfare avec ce nouveau rendezvous 100% convivial : 3 jours de fête du VTT de 3 à 77 ans (voir plus !), du
vendredi 15 au dimanche 17 juin 2018.
Ouvert à toutes les pratiques du VTT, le Alps Bike Festival ambitionne de devenir
un événement de référence du VTT : avec une quinzaine d’épreuves, il vise 4 000
inscriptions en année 1.
_L’ABF, l’événement qui fait du lien et du bien
Fédérateur par excellence, l’ABF ne laissera personne sur le bord des sentiers : tous
les goûts, tous les niveaux et tous les âges seront servis avec le partage pour maître
mot, l’ambiance joyeuse et l’esprit festif dont La Clusaz a le secret.
_L’ABF, c’est pour les kids de 3 à 14 ans
Version découverte avec l’apprentissage au pilotage du VTT pour les enfants et les
petits parcours de pumptrack -un enchainement de bosses et de virages relevés- au
cœur du village ou pour se challenger avec les p’tits potes dès 3 ans en draisienne,
jusqu’aux ados avec des parcours adaptés à chaque tranche d’âge. Au total 6
courses pour les enfants de 3 à 14 ans.
_L’ABF, c’est pour les cadors du Cross Country avec une coupe du monde
Marathon Series UCI
La grosse bambée de 79 km, un parcours qui traverse les 2 départements et mènera
les coureurs jusqu’en Savoie dans un paysage éblouissant avec la chaîne des Aravis
et le mont-Blanc plein cadre. Un cross country à courir en individuel, en relais x 2 ou
en corporate x 4.
Au programme de l’ABF, 3 courses XC (Cross Crountry) :
1 – XC Marathon – 79 km – D+ : 2890m // 2 – XC Bélier – 30 km – D+ : 930 m // 3 – XC ABF – 51 km
– D+ : 1940 m

_L’ABF à fond d’enduro
Discipline phare, l’enduro se court sur des pistes ludiques et sinueuses, 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.
Les courses d’enduro au menu de l’ABF :
1 - Alps Enduro 1 – 3 spéciales individuelles chronométrées – 1 spéciale mass strat chronométrée –
D- : 1635m. Ouvert aux VTT et VTTAE
2 – AlpsEnduro 1 - 3 spéciales individuelles chronométrées – 1 spéciale mass strat chronométrée –
D- : 2020 m. Ouvert aux VTT et VTTAE

_L’ABF, c’est pour les hédonistes : rando gourmande et Rando’Zic Mountain
Puisqu’on vous dit qu’il y en a pour tous les goûts à l’Alps Bike Festival ;-) Pas de
chrono, mais du gustatif et du terroir avec les randos gourmandes qui régalent. Des
haltes musicales et des musiciens qui vous surprendront dans des secrets spots
isolés avec la Rando’Zic Mountain.
_L’ABF, c’est des épreuves loufoques et du show
La montée infernale, la ABF Games, le show VTT Trial et bien d’autres surprises
rythmeront ces 3 jours de fiesta du VTT ponctués par deux soirées qui promettent
d’être mémorables : à La Clusaz on est show bouillant.
_L’ABF met les watts avec le VTTAE
Les courses d’enduro seront ouvertes au VTTAE, tout comme la montée impossible,
la ABF Games et les différentes randos à thèmes. Le E-Bike Festival, un parcours de
43,5 km avec 950 m de D+ et 1900 m de D- est quant à lui réservé au VTTAE.
A vos agendas : une sortie VAE de nuit réservée à la presse et aux partenaires.
_L’ABF, en famille, en solo, en duo, par équipe de 4, en entreprise…
Randonnées en VTTAE en famille, courses individuelles, par équipe de 2 ou de 4,
courses corporate pour les entreprises, des « spéciales » d’enduro avec départ
groupé, animations diverses et variées, concerts… à vous de concocter votre
programme.
Les 15, 16 et 17 juin prochains, venez rouler à La Clusaz, l’ABF concentre tous
les bienfaits de la montagne en 3 jours.
Télécharger les photos et l'affiche de l'événement en cliquant sur ce lien
https://drive.google.com/drive/folders/1OJjzObzLCbeeHRQC2AUtWtn0Yh-YzhPY
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