COMMUNIQUE DE PRESSE D’OUVERTURE
6 au 8 Septembre 2019
La deuxième édition du PYRENEES BIKE FESTIVAL ouvrira ses portes le vendredi 6 septembre 2019 à 14H00
pour un WE festif dédié au VTT à Loudenvielle (65) au cœur des Pyrénées.
Cet évènement constituera la première grande manifestation autour de la nouvelle télécabine SKYVALL
reliant Loudenvielle à Peyragudes et qui ouvre ses portes ce samedi 24 Août 2019.
Pour un WE complet, les meilleurs pilotes internationaux (Ecosse, Angleterre, Allemagne, Norvège, Italie,
Espagne) rejoindront les Pyrénées afin de disputer l’épreuve de VTT Enduro, point d’orgue de la
manifestation, qui constitue la finale de la Coupe de France et de la Coupe Continentale Europe. 400 pilotes
sont ainsi attendus sur cette épreuve de renommée internationale.
Mais bien plus qu’une simple compétition internationale, l’évènement se veut une grande fête populaire du
VTT avec un village test du vélo électrique avec la possibilité d’essayer gratuitement les vélos à assistance
électrique des marques présentes, de multiples animations pour petits et grands et des épreuves vtt pour
les enfants.
La manifestation sera inaugurée le samedi à partir de 11h30 en présence de Michel PELIEU, Président du
Département des Hautes Pyrénées, Noël LACAZE, Maire de Loudenvielle, et Daniel FROSSARD, Président du
Syndicat Départemental d’Energie des Hautes Pyrénées. De nombreuses personnalités dont Carole DELGA
sont invitées à cette inauguration, qui sera suivie d’un buffet puis de la visite du salon.
La MOUNTAIN BIKER FOUNDATION, association internationale de promotion du VTT Durable, tiendra à
18H00 une table ronde pour présenter la création de l’antenne locale HAUTE PYRENEES.
L’ensemble des participants sont invités à un grand banquet qui se tiendra le samedi soir dans le complexe
sport et culture VALGORA.
La remise des prix des épreuves Kids se déroulera le samedi soir à 18h30.
La remise des prix de l’épreuve enduro se déroulera le dimanche soir à 16h30 et désignera à la fois les
vainqueurs de la Coupe de France et les Champions d’Europe 2019, hommes et femmes.
Plus d’informations :

Site Web : www.pyreneesbikefestival.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/pyreneesbikefestival/?modal=admin_todo_tour
Lien vers le programme détaillé :
https://drive.google.com/file/d/1oDvhmoM0U7RPGlVLNTcEk62Bq_EvxiND/view?usp=sharing
Contact :
Ludovic HENRY, Mobile 06 08 68 25 17 / Mél luchonlouroncyclisme@gmail.com

