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J-25 : LA CLUSAZ ROULE POUR LE ALPS BIKE FESTIVAL
RANDO • ENDURO• CROSS-COUNTRY • E-BIKE • COURSES KIDS
Le rendez-vous festif de toutes les pratiques du VTT ouvre la saison
du vendredi 15 au dimanche 17 juin 2018
Dans moins d’un mois, le ALPS BIKE FESTIVAL ouvrira la saison estivale en
fanfare. Après 5 éditions du Roc des Alpes, La Clusaz persiste et signe pour le VTT
avec ce nouveau rendez-vous convivial rythmé par 14 épreuves sur 3 jours dont
certaines sont garanties 100% originales.
« 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. La raison d’être de l’ABF c’est que les vététistes de tous les
niveaux viennent découvrir La Clusaz, parcourir en VTT ses paysages grandioses
avec ou sans chronomètres, goûter aux produits du terroir lors des ravitaillements et
participer pendant 3 jours à de nombreuses animations pour toute la famille.
L’objectif est d’agréger 4000 participants et de devenir le rendez-vous
incontournable du VTT dans les Alpes », résume Alain Pessey, directeur du Alps
Bike Festival. L’ancien champion du monde de télémark est une figure locale et un
activiste pro-VTT.
3 jours durant, tout le village aidé de 350 bénévoles aura la tête dans le guidon pour
soutenir l’événement.
Multi-générationnel et multi-discipline, l’ABF c’est pour tous !
Initiation et apprentissage au pilotage du VTT pour les bambins sur la pump-track,
courses pour les 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 de 79km, groupe d’amis
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 : tous
les genres du VTT (à l’exception du DH), tous les goûts -mélomanes et gourmands
inclus avec les ravitaillements à base de produits locaux animés par des concerts -,
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 vélo ne rime pas qu’avec chrono avec les randos à croquer !
La Clusaz a mitonné un programme original & savoureux à déguster sans
modération avec du sport, du show, du jeu, de l’initiation, des concerts, des
dégustations, un village d’exposants, des tests, des randos à thème...
Une rando VTT rythmée par des artistes et groupes de musique aux styles
éclectiques tout au long du parcours, c’est le concept de la Rando’Zic Mountain
pour vététistes mélomanes et hédonistes.
Un ravitaillement dans un style terroir avec les agriculteurs en invités et le son rond
et entraînant de l’accordéon, c’est le XC Bélier.
Des ravitaillements festifs ? Rendez-vous sur l’ABF Games et le E-Bike festival.
Reblochon fermier, charcuterie et jus de fruits bio, c’est la Rando Gourmande qui
régale.
Show-bouillante, la soirée du samedi s’annonce culte avec la montée
impossible dont l’objectif est de grimper le plus haut possible en VTT sur un
parcours abrupt au départ du Champ Giguet et tenter d’établir le record, Show VTT
Trial et DJ Set avec Absolut Sound |à partir de 18h00.
La Clusaz et le VTT, une histoire qui roule
La Clusaz capitalise sur le VTT dont elle fut l’une des stations pionnières avec une
offre dès le début des années 1990, trop tôt pour le grand public ! Aujourd’hui le
vélo est une tendance sociétale puisque 59% de la population française déclare
pratiquer le vélo selon l’Observatoire du tourisme à vélo de la Fédération Française
de cyclotourisme. 89 % des pratiquants déclarent faire du vélo en loisir balade, et le
VTT remporte tous les suffrages avec 71% contre 49% pour le vélo de route et 7%
pour le VAE.
Il y a 6 ans, la station des Aravis a redonné un sacré coup de pédale en accueillant
le pendant alpin du Roc d’Azur, le plus gros événement de France du VTT : le Roc
des Alpes co-organisé avec Amaury Sport Organisation est né en 2013 et a marqué
les esprits. Accélérant son développement et boostant sa notoriété, La Clusaz a
concomitamment développé ses itinéraires et son Domaine VTT qui compte 112 km
de pistes avec 18 circuits VTT dont 1 Piste de All Mountain, 1 Bike Park (avec 3
lignes complètes du débutant à l’expert), 8 Pistes de Cross-country, 5 Pistes de
Descente, 3 Pistes d’Enduro. « Aujourd’hui l’espace VTT, Le Domaine, est reconnu.

Des visiteurs sont venus skier cet hiver parce qu’ils ont découvert La Clusaz à travers
le VTT », résume Alain Pessey, directeur de l’Alps Bike Festival.
En 2018, La Clusaz franchit une nouvelle étape : elle s’émancipe et organise le
ALPS BIKE FESTIVAL. Un événement fédérateur en accord avec son ADN, à savoir
l’alliance du sport, de la convivialité et de l’esprit familial et festif qui la caractérise.
LE BON PLAN
La Clusaz Tour, la centrale de réservation propose le séjour Alps Bike Festival à
partir de 49 € / personne* (sur la base de 4 personnes. Ce tarif comprend
l’hébergement 2 pièces situé au village). Du vendredi 15 au dimanche 17 juin 2018.
www.laclusaz-tour.com
Un voyage de presse est organisé à l’occasion du ALPS BIKE FESTIVAL,
attention places limitées !
Les premiers à répondre seront les premiers servis
>>> Pour les journalistes locaux : SAVE THE DATE vendredi 15 : Sortie
VTT/VTTAE de nuit spécial Media - Partenaires – Exposants – VIP. Dîner au Gîte
les Matins Clairs | 19h30
>>> L’organisation offre les dossards aux journalistes désirant s’inscrire à
une ou plusieurs épreuves, si c’est votre souhait, merci de contacter Sandra au
06 12 51 63 92 / lafabrique74@orange.fr
Idées de reportages
> 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 : l’ambassadeur VTT de La Clusaz est « un bon client » pour les
media : ce vététistes repousse les limites du VTT et roule dans des endroits inédits.
Son dernier exploit : rider un volcan de plus de 6000m au Pérou. A voir dans sa
websérie MISSON . Kilian Bron sera au départ du ALPS BIKE FESTIVAL.
> Un événement « corporate » avec le format par équipe du vendredi soir pour le
networking !

>>> Télécharger les visuels et l'affiche de l'événement en
cliquant sur ce lien
https://drive.google.com/drive/folders/1OJjzObzLCbeeHRQC2AUtWtn0Yh-YzhPY

>>> Les photos vidéos, CP et DP :
https://alpsbikefestival.com/medias/
https://alpsbikefestival.com/
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