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22 ANS DE MOUNTAIN OF HELL (MOH) EN 2022 ET C’EST TOUJOURS UN SUCCÈS ! 
Du 24 au 26 juin 2022 s’est déroulé la 22ème édition de la course mythique de VTT de descente enduro : Mountain of Hell 

que l’on nomme depuis ses débuts, la MOH. Encore une fois, c’est un succès en tout point : terrain de jeu, organisation, 

pilotes, météo, un LIVE nouveau et innovant… Et un succès garantit par la réunion des compétences et la collaboration 

de tous et de toute une station (commune des 2 Alpes, société des remontées mécaniques (Sata 2 Alpes), Choucas Bikers 

(à l’origine de l’événement), Office de Tourisme, Cîmes event, 8 Mont Blanc, 100% Outdoor, yaka chrono, les secouristes 

et pompiers mais surtout les 70 volontaires). 

Incroyable et surprenant, les vainqueurs habituels (Kilian Bron et Émilie Serre) se sont faits détrônés par Damien OTTON 

dans la catégorie homme et chez les femmes, c’est Lily Planquart qui a pris la pole position. 

 

MOUNTAIN OF HELL est l’événement VTT majeur de l’été aux 2 Alpes et, il vient de boucler sa 22ème édition. Le rendez-vous est 

incontournable et très attendue chaque année. C’est l’une des compétitions de VTT enduro mass-start très célèbre sur la planète VTT. 

Le concept est identique aux éditions précédentes avec des essais libres le vendredi, les qualifications le samedi et le dimanche, la 

finale incroyable où des centaines de vététistes s’affrontent (800 inscrits cette année), les pneus dans la neige, à 3400 m (3200 m cette 

année pour des raisons de sécurité) d’altitude pour une descente de 2500 m de dénivelé (2300 m cette année). Une course de dingue, 

un défi personnel, un week-end entre potes mais surtout un rendez-vous qui n’est pas réservé qu’aux pros ! 

 

Malgré un départ à 3200 m au lieu de 3400 m, il conserve une notoriété intacte, un engouement incontournable et un succès garanti !  

Effectivement, pour des raisons de sécurité et afin de préserver le manteau neigeux, le départ de la finale de la Mountain of Hell a été 

donné à 3 200 m ce dimanche matin 26 juin à 9h. 

C’est LA compétition de VTT de descente, aux 2 Alpes, qui rassemble de nombreux vététistes passionnés et férus de sensations fortes. 

Ils étaient 800 pilotes inscrits cette année (dont 18 filles, 33 kids, 51 vététistes à assistance électrique et 13 nationalités représentées / 

France (80%), Allemagne, Suisse, Belgique, Grande-Bretagne, Espagne, Italie, Autriche, Colombie, Pays-Bas, Danemark, Nouvelle-

Zélanade, Etats-Unis) ! 
 

Le show a tenu ses promesses. On retrouve comme à chaque fois l’esprit de la course MOH avec beaucoup d’engagement et des 

conditions extrêmes au détour de paysages superbes.  Au petit matin, la finale est prête à se jouer à 3200m sous un froid prenant et 

beaucoup de vent. Les pilotes sautillent pour se réchauffer et ne pas partir à froid mais l’altitude rend le départ pas facile sans compter 

l’angoisse et l’adrénaline qui monte à l’approche du TOP Départ ! 

Eric Bouchet, directeur de l’Office de Tourisme des 2 Alpes : « Un départ de course VTT à 3200 m, ce n’est pas rien, les conditions sont 

extrêmes mais quel courage et quels (les) pilotes !!! » 

 

Ils ont enchainé 2300 mètres de dénivelé (de 3200m : glacier des 2 Alpes à 900m : village de Venosc) entre neige, pierriers, rochers, 

devers, sous-bois, champs, dalles … Jusqu’à la descente improbable du chemin piétonnier de Venosc, des marches, des grosses 

marches, des arbres, des gros rochers et du vide et nouveauté le passage dans le village de Venosc pour une dimension DH urbaine. 

 

Pendant les 20 premières minutes le TOP 10 est au rendez-vous à l’exception de Kilian Bron (3 fois vainqueur de la MOH) qui 

malheureusement dès les premiers hectomètres fait une chute et casse son VTT. Pas de bobo mais obligé d’abandonner ! Chez les 

hommes, très vite Damien OTTON s’impose et garde la tête tout du long. Il sera impressionnant tout du long et avec une décontraction 

surprenante. Il prend la pole position en 31 minutes. La bataille s’est jouée derrière lui et il sera suivi en 2 par Alexis CHENEVRIER, en 

3 par Liam MOYNIHAN, en 4 le belge : Olivier BRUWIERE et en 5, l’ambassadeur des 2 Alpes : Adrien Loron. 

Chez les filles, c’est la jeune Lily PLANQUART, 18 ans, qui remporte la 1ère place devant Alba Wunderline et Emilie SERRE (4 fois 

championne de la Mountain of Hell). 

 

Damien OTTON, vainqueur de l’édition 2022 : « Je n’avais jamais gagné à la MOH, j’y suis allé tranquille, sans stress, sans prise de 

risque mais surtout je me suis fait plaisir », « La mass start sur neige avec 800 pilotes derrière toi c’est tout de même 

impressionnant ! » 



Adrien LORON, 5ème et ambassadeur des 2 Alpes : « L’expérience des années et du terrain y fait beaucoup dans le classement mais 

aujourd’hui, il m’a manqué le physique », « C’est super, je me suis régalée malgré la souffrance physique », « J’adore rouler aux 2 

Alpes, c’est mon endroit préféré en raison des terrains de jeu très variés ». 

Lily PLANQUART, 1ère chez les femmes : « je n’ai jamais participé à la MOUNTAIN OF HELL, je me suis inscrite à la dernière minute et 

je termine 1ère, je suis contente ! », « Je n’ai jamais autant stressée sur une course, au départ à 3200 m et au milieu de tous ces 

hommes », « La course reste fairplay avec des garçons très cool tout le long du parcours ! ». 

 

Nouveauté la Mountain of Hell KIDS : 

Ils étaient 33 au départ dont une jeune fille. Des futurs champions qui ont envoyés et bientôt dépasseront leurs ainés. Ils n’ont pas 

froid aux yeux. Le Maire des 2 Alpes, Christophe Aubert a noté dans une ITW que ces nouvelles générations de vététistes allaient 

vraiment vite et qu’il avait été difficile de les suivre. « Alors qu’ils ne sont pas encore dans la cour des grands, ils n’ont rien lâché. Je 

suis très impressionné par leur niveau ». 

Côté VTT à assistance, ils étaient 51 pilotes à prendre le départ à 3200 m derrière les vététistes. Désormais le VTT à assistance 

électrique a sa place sur la course MOH. 

Enfin, pour la première fois, l’événement MOUNTAIN OF HELL était en LIVE ce dimanche 26 juin. Vu le profil de la compétition MOH, 

ce n’était pas gagné et pourtant les équipes de TV8 MONT BLANC ET 100% OUTDOOR accompagnés de partenaires à la pointe 

technologique et des équipes vidéastes de l’Office de tourisme ont relevé le challenge. Un vrai succès également ! 

 

 

Les podiums par catégorie pour la finale VTT MOH 2022 : 

SCRATCH HOMMES 

1 – Damien OTTON / FR – 31 :07  

2 – Alexis CHENEVIER / FR – 31 :25  

3 – Liam MOYNIHAN / GB – 31 :28  

4 – Olivier BRUWIERE / BEL – 31 :34  

5 – Adrien LORON (ambassadeur des 2 Alpes) – FR – 31 :41  

 SCRATCH DAMES 

1 – Lily PLANQUART / FR – 42 :39 (107 au scratch) 

2 – Alba WUNDERLIN / SUI – 45 :26 (146 au scratch) 

3 – Emilie SERRE / FR – 46:44   (166 au scratch) 

Les podiums par catégorie pour la finale E-BIKE MOH 2022 

1 – Léon SULPY /FR – 54 :03 

2 – Andy FAGEOL / FR – 56 :23 

3 – Baptiste FARRUDJA / FR – 58 :29 

Et 1ère Dame : Camille MAILLARD / FR – 1H05 

Le podiums KIDS – samedi 25 juin 
1 – Teome FELLMANN – 7 :01 

2 – Léo DURUPT – 7 : 19 

3 – Timothé VIBERT 7 :20 

Et la seule fille : Louisa CALDARA – 9 : 23 

 

 

Tous les résultats MOH 2022 : http://www.yaka-events.com/yaka-chrono/resultats  

Images OURS de l’événement (©Les 2 Alpes_Alexandre GALLEGO) : https://we.tl/t-WJsg5Qurm1 

Itws de Damien OTTON et Lily PLANQUART : https://we.tl/t-DJdMKrNyWr 

 

Vidéo RECAP de l’événement (©Les 2 Alpes_Alexandre GALLEGO) : A venir lundi 27 juin 2022 

Photos de l’événement (©Les 2 2Alpes_Pyrène Duffau) : https://we.tl/t-kvGZAS1D2S  
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