Communiqué de presse – Les 2 Alpes – 17 Mai 2022

LES 2 ALPES ACCUEILLE LA 1ère ÉTAPE DE LA COUPE DE FRANCE VTT SKF DHI,
DU 17 AU 19 JUIN 2022.

Le calendrier officiel FFC de la saison de VTT 2022 est acté. Ainsi, la 1ère manche de la Coupe de France VTT SKF DHI se disputera
sur la station des 2 Alpes, du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin.
La Coupe de France de VTT de descente (DH) est organisée par la Fédération Française de Cyclisme (FFC) et coordonnée par
l’Office de Tourisme des 2 Alpes. La destination des 2 Alpes souhaite poursuivre sa collaboration avec les compétitions fédérales en
raison de son terrain de jeu idéal et de ses compétences en matière d’organisation d’événements VTT et autres évènements.
L’étape aux 2 Alpes consiste en une épreuve de VTT de descente inscrite au calendrier fédéral de la FFC. Elle se déroulera sur les
pentes entre 2154 mètres (partie basse du secteur des Crêtes) et 1660 mètres (plateau des 2 Alpes), 494m de dénivelé négatif et
2050m de longueur, sur le tracé de la piste des Sapins. De nombreux passages techniques permettront aux pilotes d’exprimer leur
adresse. Le parcours sera agrémenté de sections rapides, d’épingles serrées et de gros sauts. Une configuration parfaite pour les
spectateurs qui depuis la station pourront regarder descendre l’élite française de VTT soit près de 250 pilotes ! A noter la présence
des TOP pilotes Homme : Loïc BRUNI, Loris VERGIER, Amaury PIERRON, Rémi Thirion, Gaëtan VIGE et Thibaut DAPRELA et en
catégorie Femme : Myriam NICOLE, Marine CABIROU, Mélanie CHAPPAZ et Fiona OURDOUILLIE.
Le programme dans les grandes lignes :
Vendredi 17 juin
7h30 à 12h30 : Retrait des dossards et transpondeurs
8h30 à 10h : Reconnaissance à pied
10h30 à 17h : Entrainements
Samedi 18 juin
8h à 13h : Entrainements
13h30 à 16h30 : Manche de placement
Dimanche 19 juin
8h à 13h : Entrainements
13h30 à 16h30 : Manche finale et podium sur le site
Toutes les informations sur www.les2alpes.com/ete/decouvrir/une-station-qui-bouge/des-temps-forts-tout-lete/coupe-de-france-devtt-skf/
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