DOSSIER DE PRESSE

L’ALPS BIKE
FESTIVAL

LA GRANDE
MESSE DU VTT
REMPILE POUR UNE
DEUXIÈME ÉDITION

C’est une tradition, depuis 2013, La
Clusaz ouvre sa saison estivale en
fanfare mi-juin avec un événement VTT
fédérateur. Après avoir co-organisé
pendant 5 ans le Roc des Alpes avec
A.S.O, la station des Aravis a créé l’Alps
Bike Festival à son image : original,
rassembleur, sportif, familial et festif. En
2018, la première édition a fédéré 2 598
participants de plus de 20 nationalités et
7 000 visiteurs, les tops 5 mondiaux de
l’enduro et les grands noms du crosscountry avec un taux de satisfaction
motivant puisque 91% des coureurs et
visiteurs souhaitent rempiler en saison 2
selon l’enquête de satisfaction.
L’Alps Bike Festival revient du
vendredi 14 au dimanche 16 juin
2019 pour une deuxième édition riche
et dense en harmonie avec les valeurs
de la station-village. Avec 18 épreuves
sur 3 jours et 4 disciplines - crossCountry dont une coupe du monde
UCI, enduro, randonnées et courses
kids, il y a forcément un format pour
vous ! L’ABF saison 2 mise sur 3 200
participants et promet d’être encore
plus savoureux, sportif, ludique,
convivial et fédérateur.
À La Clusaz, l’été, le VTT est devenu
une religion, au même titre que le
ski l’hiver !

ALPS BIKE FESTIVAL
RANDO – ENDURO - CROSS-COUNTRY - E-BIKE - COURSES KIDS

L’ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR DU VTT & DU VTTAE

14 – 15 – 16 JUIN 2019

L’ALPS BIKE FESTIVAL KEZAKO ?

Prenez un shaker, mélangez Alpes, convivialité, sport, famille, découverte et VTT, secouez !
100% made in La Clusaz (Haute-Savoie), l’ABF fête le VTT sous toutes ses formes (musculaire
et VTTAE) et ses pratiques 3 jours durant avec un rythme haletant, souvent gourmand, parfois
surprenant et en chansons ! Un événement inter-génération qui crée du lien tant pour les
participants que pour les accompagnateurs dans l’ambiance bon enfant et festive dont La
Clusaz a le secret.

LE MOT DU DIRECTEUR DE L’ABF, ALAIN PESSEY

« Le Domaine, l’espace VTT de La Clusaz, grandit de saison en saison avec de nouveaux tracés et voit sa
réputation monter. Signe des temps, des visiteurs reviennent désormais en hiver parce qu’ils ont d’abord
découvert La Clusaz par le biais du VTT. L’Alps Bike Festival ouvre la saison et œuvre au développement du
VTT. La raison d’être de notre événement est de réunir le plus de pratiquants possible, qu’ils viennent pour
courir un marathon coupe du monde UCI, ou en famille pour une randonnée. Nous proposons des activités
ludiques, en plus des compétitions comme l’ABF Games, une randonnée enrichie de jeux dans le parcours,
ce qui a beaucoup plus l’an dernier ou la Rando Gourmande pour découvrir nos produits locaux. En année 1,
les coureurs nous ont majoritairement faits part de points positifs. Pour cette deuxième édition, nous amenons
encore plus de propositions et des changements. Sur la diffusion des courses notamment, afin de permettre
à chacun de courir la discipline de son choix sur l’une des trois journées. Autre nouveauté, les parcours seront
tous inédits afin de permettre aux fidèles de changer de cadre ! »

QUOI DE 9 EN 2019 ?

L’AS DU VTT,
KILIAN BRON
ROULE ET
S’IMPLIQUE
POUR L’ABF
Sa web-série Mission EP lancée
en 2018 cumule des millions de
vues. 2019 marquera la sortie de
« Mission », film documentaire sur
sa vie, mais aussi d’un Mission EP
« maison » à La Clusaz . Poser ses
roues là où personne n’a jamais
imaginé le faire, c’est le crédo de
Kilian Bron, pilote VTT professionnel
qu’on voit aussi au départ des
coupes du monde d’enduro et de
descente marathon. Sa palette, les
reliefs du monde. Mais son terrain
de jeu favori, c’est La Clusaz dont
il est un ambassadeur de premier
ordre. Kilian s’implique dans le
développement des tracés du bike
park « Le Domaine » et apporte
aussi sa touche perso à l’Alps Bike
Festival : outre les tracés, il a aussi
inventé le départ en mass start pour
l’enduro.
Kilian, tu as fédéré les coureurs
sur l’enduro en 2018 et amené la
mass-start, c’est inédit en
enduro ?
K.B : « Oui c’est important de
pouvoir tous se côtoyer, amateurs
comme pros, dans une ambiance
sympa. Il y avait les pilotes du top 5
mondial. Cette année, on fait évoluer
les formats de course et les tracés
changent. La mass-start apporte une
touche originale à l’enduro. Ça a plu,
on reconduit ce format cette année. »

On ne change pas une bonne recette, on la
peaufine. L’ABF saison 2 garde les mêmes
ingrédients et y ajoute quelques saveurs.
• Changer de cadre : tous les tracés changent
ce qui permettra aux nombreux fidèles de
découvrir de nouveaux paysages.
• Des formats de course qui évoluent et
s’ajustent pour combler tous les niveaux. Des
épreuves gagnent en kilomètres et dénivelés,
d’autres réduisent les kilomètres pour favoriser
la découverte, sans l’effort ! « 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 l’ABF. Avec 18
épreuves, il y a forcément un format fait pour
vous.
• Une course de chaque discipline chaque jour
afin de faire le bonheur de tous les participants.
• Le XC marathon labellisé Marathon Series
UCI enfle en kilomètres et en dénivelé positif
avec 90 km (au lieu de 70 km), 34050m D+ (au
lieu de 2400m). Il traversera 8 communes.
• 2 randos spéciales VTTAE au lieu d’une :
- La E-Rando Matra Découverte sur 20 km et
430 m de D+ pour les novices.
- La E- Rando Matra Sport sur 45 km et 1 500
m D+ pour les sportifs.

3 QUESTIONS À KILIAN BRON
On te verra au départ de quelles
épreuves ?
K.B : « J’aimerai enchainer les 3 jours
pour profiter au mieux de l’événement.
Vendredi avec la 1ère course d’enduro
puis la rando nocturne, samedi avec
2ème course d’enduro puis la montée
impossible et finir le dimanche avec la XC
ABF de 47 km. Participer à l’ABF, c’est
l’occasion pour moi d’être avec tout le
monde et de partager les chemins que
j’ai l’habitude de rouler toute l’année,
c’est cool. »

Le terrain de La Clusaz, c’est
comment pour le VTT ?
K.B : « On a la chance d’avoir un
terrain de jeu qui est fou avec des
forêts à proximité de la station et un
terrain plus montagneux en altitude.
On trouve aussi bien des parcours
accessibles pour les débutants ou les
familles que des pistes engagées pour
les vététistes assidus. On peut aussi
envisager de vastes tours : en partant
du plateau de Beauregard on peut
descendre jusqu’à Thônes, remonter
et filer à la Giettaz en Savoie »

• L’enduro comptera une longue spéciale avec
départ de Beauregard et arrivée à Thônes. Un
tracé maintenu pendant la saison estivale.
• Nouvelle course pour les cadets (15 et 16
ans) : du XC sur 15 km et 540m de D+. En tout,
4 courses des plus petits aux plus grands : 3-6
ans, 7-12 ans, 13-14 ans, 15-16 ans.
• Des sessions de yoga gratuites pour les
participants.

CE QUI NE CHANGE PAS
EN 2019 !

Amis journalistes, retrouvez Kilian Bron pour un échange privilégié lors de l’Alps Bike Night, soirée réservée à quelques happy few le
vendredi 14 juin. Inscriptions auprès de Sandra : lafabrique74@orange.fr

L’ABF EN CHIFFRES
3200 Participants attendus
3 Jours d’épreuves
18 Épreuves – XC – Enduro – Rando – Kids – e-bike
4 Courses pour les enfants de 3 à 16 ans
18 Tracés
2 Randonnées réservées aux VTTAE
1 Montée impossible
1 Village exposants
2 Soirées festives
350 Bénévoles

L’ESPACE VTT
19 Circuits VTT dont 1 piste All Mountain
1 Bikepark avec 3 lignes débutants à expert
9 pistes de cross country dont 1 nouvelle au Danay
125 Km de pistes VTT pour tous types de VTT
5 Pistes de descente
3 Pistes d’enduro
18,80 Prix du forfait journée adulte en €

LES CHIFFRES DU VÉLO EN FRANCE
•
•
•
•

22 millions de français pratiquent le vélo.
59% de la population française déclare pratiquer le vélo (en 2018)
46% la randonnée pédestre 37% le running 27% la natation
89% utilisent le vélo pour des randonnées, des balades ou en loisir.

Source Fédération Française de Cyclotourisme – Chiffres de l’Observatoire du tourisme à vélo.

2,872 millions de vélos vendus par an en France, chiffre en hausse de 0,2%,
alors que le chiffre d’affaires du marché du cycle a bondi de presque 10%
avec 1,278 milliards d’euros (+9,6%) grâce aux ventes croissantes de VAE qui
devient un moyen de locomotion et d’utilisation au quotidien.
Le cycle est avec les jeux vidéo le secteur le plus dynamique de l’économie. Le
prix moyen par unité est en forte croissance passant de 421 € en 2017 à 459
€ en 2018, le prix moyen d’un VAE étant de 1 564 €.
Chiffres de l’Union Sport & Cycle

ANGLES DE REPORTAGES

• L’e-bike, phénomène de société + angle économique (Cf. chiffres e-bike):
Le marché du VAE a progressé de 90 % en 10 ans avec 255 000 exemplaires
vendus en 2017. Le VTTAE apparu il y a environ 4 ans enregistre 35 340
unités vendues, son potentiel de croissance notamment en montagne, est
immense.
• L’enjeu de la diversification et du VTT en station de montagne l’été.
• Le VTT et les kids et/ou les scolaires.
• 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 medias !

©P.Lebeau

Terroir, partage et animations font parties des
ingrédients qui contribuent à la saveur de l’ABF,
l’événement concentre tous les bienfaits de la
montagne. Produits locaux, reblochon, charcuterie, jus de fruits à déguster sans modération
sur les ravitaillements, nombreuses animations gratuites en journée notamment pour les
enfants avec l’apprentissage au pilotage du
VTT et draisienne sur la pump-track au cœur
du village, mais aussi des boucles balisées
pour tester les nouveautés prêtées au village
d’exposants, apéros festifs et concerts live en
après-journée, montée impossible, l’Alps Bike
Festival ne lai sse personne sur le carreau !
La rando VTT se décline sous 4 formes dont 3
restent 100% originales :
• La Rando Gourmande (ouverte aux VTT et
VTTAE) en format court de 11km vous régale
le vendredi à 18h30. Ravitaillement assuré
par les agriculteurs avec leurs produits et
boissons du terroir.
• La Rando Games (ouverte aux VTT et
VTTAE) et ses épreuves ludiques et insolites
sur 20 km de parcours.
• La Rando Zic’Mountain (ouverte aux VTT
et VTTAE) pour pédaler en rythme : des
groupes de musique créent la surprise le
long des 27 km de parcours.
• 2 E-rando Matra réservées aux VTTAE.

FOCUS SUR LES ÉPREUVES

18 ÉPREUVES SUR 3 JOURS
LE
PROGRAMME
Il y en aura pour tous les âges, tous les goûts, tous les

XC MARATHON, LA COUPE DU MONDE LABELLISÉE
MARATHON SERIES UCI : L’ÉVÉNEMENT DANS
L’ÉVÉNEMENT

niveaux. 4 disciplines : Cross-Country, enduro, randonnées
ludiques à thèmes, courses kids & juniors. En VTT musculaire
et VTTAE

C’est le XC marathon qui ouvre le bal, le vendredi 14 juin à 8h30
pétante avec un départ au cœur du village. En 2019, le parcours
enfle de 11 km et 560 m de D+ ; il passe de 79 à 90 km et de 2890
m à 3450 m de D+ ! « Faire grossir le parcours est une demande qui
nous a été faite par les meilleurs pilotes mondiaux pour permettre au
vrais marathoniens de s’y retrouver au niveau de la difficulté et de la
longueur. Avec ce marathon, nous proposons 3 courses de crosscountry distinctes : la XC Bélier le samedi avec un format court et
intense de 23 km et 775m D+, la XC ABF sportive et technique le
dimanche avec 47 km et 1 720D+. L’Alps Bike XC Trophy classera
ceux qui ont couru les 3 courses ! », renseigne Alain Pessey, le
directeur de l’événement.

LES COURSES XC (CROSS COUNTRY)
•
•
•

LES COURSES ENDURO
•
•

Pour le directeur de course, Fred Salomone, « La moyenne altitude de
la station est un atout pour les épreuves de cross country. 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 ».

Le marché du VAE explose avec 255 000 exemplaires vendus en
2017 en France sur un total de 2,872 millions de vélos vendus
par an dans l’hexagone. Le VAE enregistre une progression
exceptionnelle de 90% en 10 ans ! Le VTTAE apparu depuis peu
enregistre 35 340 unités vendues. Le potentiel de croissance est
considérable. Dans les prochaines années, le VAE devrait peser
entre 35 à 40% du marché, comme en Allemagne ou aux PaysBas, et on devrait arriver à 900 000 VAE vendus en France dans
quelques années. Chiffres "Union Sport et Cycle"

Vendredi 14 juin - Alps Enduro D#1
Samedi 15 juin - Alps Enduro D#2

LES COURSES ET RANDO LUDIQUES
•
•

En 2018 ils étaient 310 à s’engager sur le XC Marathon Series UCI
et ses 79 km de course avec un dénivelé positif de 2890m bouclés
en 4 heures 23 minutes et 52 secondes par le suédois Gustave
Larsson du club UC Monaco, suivi des suisses Hansueli Stauffer et
Olivier Zubrugg. Chez les femmes, l’anglaise Rebecca Leaper avait
bouclé les 79 kms en 5 heures 55. Gageons qu’ils seront encore
plus nombreux au départ de cette grosse bambée cette année !

ZOOM ÉCO : LES CHIFFRES DU VAE

Vendredi 14 juin - XC Marathon 90 km / 3450 D+
Samedi 15 juin - XC Bélier 23 km / 775 D+
Dimanche 16 juin - XC ABF 47 km / 1720 D+

•

Vendredi 14 juin - Rando Gourmande 11km
Samedi 15 juin - Rando Games 20 km / 395 D+ //
E-Rando Matra découverte 20 km / 430 D+
Dimanche 16 juin – rando Zik Mountain 27 km / 985
D+ // E-Rando Matra Sport 43,5 km / 1500 D+

LES COURSES KIDS
•
•

ÇA ROULE POUR LES MOMES

L’ABF commence dès l’âge de 3 ans en draisienne !
La nouvelle génération est à fond de vélo. 282 kids ont
couru les ABF Kids en 2018 ! En 2019, l’ABF fait le plein
et organise des épreuves pour chaque tranche d’âge
avec une nouvelle course pour les cadets de 15-16 ans.
Pour les enfants qui ne veulent pas s’inscrire aux différentes
courses, le circuit de pump-track et de draisiennes
encadrés par des moniteurs diplômés leur donnera le
goût au vélo, une animation gratuite au cœur du village.

•

Vendredi 14 juin – scolaires ateliers de pilotage
Samedi 15 juin – XC Cadets 15-16 ans 15 km / 540
D+ // Kids Combiné 7-12 ans
Dimanche 16 juin – XC minimes 13 -14 ans 5,4 km /
200 D+ // Kids Microbes et Draisiennes 3-6 ans 300
et 600m // Kids Combiné 7-12 ans

GLOSSAIRE DU VTT POUR LES NULS
ENDURO : LA KILIAN BRON’S TOUCH !

Kilian Bron (1 de l’Enduro#1et 2 de l’enduro#2 2018), Remy
Absalon (3ème de l’Enduro#2) et Damien Oton le vainqueur de
l’Enduro#2, mais aussi Adrien Seimetz du club des sports de La
Clusaz et Eliott Baud, le plateau de l’édition 2018 des courses
d’enduro était relevé avec le top 5 mondial et de très bons
pilotes. Il faut dire que le pilote pro Kilian Bron s’implique sur
les tracés, gage de qualité.
L’Alps Enduro D#1 le vendredi 14 juin comptera 4 spéciales
dont 1 XL qui descendra jusqu’au village de Thônes. Le
lendemain, l’Alps Enduro#2 comptera également 4 spéciales
à profil descendant dont la dernière en mass start, la signature
originale de Kilian qui jouera à domicile.
er

ème

L’E-BIKE MET LES WATTS

Entre l’e-bike et l’ABF, le courant passe. « Cette année, nous
avons décidé de faire 2 courses réservées aux VTTAE dont une
pour les novices sur 20 km, la E-Rando Matra Découverte avec
430 m de D+ le samedi. Dimanche, la E-Rando Matra Sport
s’adressera aux plus sportifs avec 45 km et 1 500m de D+ »,
renseigne Alain Pessey.
Le VTTAE (VTT à assistance électrique) est le nouveau
phénomène en montagne. Il harmonise les différents niveaux
pour pédaler en famille et permet d’accéder sans trop d’efforts
aux plus beaux parcours de montagne. Mais, comme sur un
VTT musculaire, mieux vaut avoir quelques notions de pilotage
avant de se lance.

LE CROSS COUNTRY

Discipline complète se pratiquant avec
des vélos à petit débattement sur un tracé
alternant montées, plats et descentes.
Chaque départ se fait en groupe, le premier
à franchir la ligne d’arrivée gagne! Sur
l’ABF, différents parcours à profil montant et
descendant sont proposés. Pour les enfants :
5,4 km et 200 D+ pour les minimes, 15 km et
540 D+ pour les cadets. Pour les adultes : 23
km avec le XC Bélier, 47 km avec le XC ABF à
90 km avec le UCI Marathon Series.

PUMP-TRACK

Une boucle très courte,
entre 15 et 50 mètres,
aménagée avec un enchainement de bosses
et de virages relevés.
Le but est de faire des
tours sans pédaler en
s’aidant des bosses
et virages relevés pour
prendre de la vitesse.

L’ENDURO

Née il y une dizaine d’année, l’enduro est
devenu une discipline phare. 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,
une épreuve d’enduro compte plusieurs
«spéciales». Une «spéciale» est une piste
à profil descendant (avec aussi quelques
petites montées), elle dure entre 3 et 10
minutes. Le classement général se fait par
l’addition du temps de chaque spéciale.

WWW.ALPSBIKEFESTIVAL.COM

CONTACT

CONTACT PRESSE ALPS BIKE FESTIVAL
Sandra Stavo-Debauge

Tél. 06 12 51 63 92
E-mail : lafabrique74@orange.fr

CONTACT PRESSE LA CLUSAZ
Tél. 06 71 87 01 86
E-mail : presse@laclusaz.com

MEDIA ROOM – DP, CP, PHOTOS ET VIDÉOS À TÉLÉCHARGER : https://alpsbikefestival.com/medias/

