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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Communiqué 01/2017    -   www.garmin-bikecup.ch 

 
Lancement de la Garmin Bike Cup 2017  
 
En selle pour dix courses à travers la Suisse Romande 
 
Avis aux fous du guidon: la Garmin Bike Cup revient en 2017 avec encore plus de single trails 
à dévaler! Dès ce weekend, la Coupe romande de VTT t'offrira tes huit étapes habituelles 
ainsi qu'un come-back et une petite nouvelle, à savoir le captivant Raid Evolénard et la très 
technique Valterbimania. Participe à un max de courses histoire d'être fin prêt pour les 
Championnats suisses de VTT qui se tiendront le 15 juillet à Montsevelier et pour les 
Championnats romands de VTT qui se tiendront aux Rasses le 3 septembre ! 
 
Ça y'est! Les beaux jours sont de retour et la Garmin Bike Cup 2017 débute ce week-end! Pour 
lancer les hostilités, tu as rendez-vous ce dimanche 23 avril 2017 sur la place d’armes de 
Planeyse (NE), qui sera à nouveau le théâtre des premières batailles printanières. 
 
Course en boucle de début de saison d'un peu plus d'une vingtaine de kilomètres, pas très 
difficile techniquement, pas trop physique non plus, la VTT Planeyse t'offrira tes premiers 
points de la saison. Avant tout, cette sympathique épreuve représente surtout l’occasion de 
retrouver le milieu vététiste, l’ambiance des compétitions, la petite montée d’adrénaline 
avant le départ, la douche d’après course et, bien entendu, la bière de réhydratation partagée 
entre amis. De bons moments de convivialité en perspective, à ne manquer sous aucun 
prétexte! 
 
Bonne saison à tous !  
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Calendrier 2017 
 
1  23.04.2017 VTT Planeyse  Colombier  NE  
2  07.05.2017  Roc du Littoral  Hauterive  NE  
3  13.05.2017  La Glânoise  Ursy  FR  
4  18.06.2017  Raid Evolenard  Les Haudères  VS  
5  08.07.2017  Glèbe' Bike  Estavayer-le-Gibloux  FR  
6  15.07.2017  Valterbimania  Montsevelier  JU  
7 13.08.2017  Sense Bike  Alterswil  FR  
8  27.08.2017  VTT La Barillette   Chéserex  VD  
9  03.09.2017  Coupe du Chasseron  Les Rasses  VD  
10  10.09.2017  Eole Bike  Tramelan  JU 
 

Pour toutes autres questions (demande de photos), merci de vous adresser à : elena@mso-chrono.ch  

Infos, inscriptions et résultats sur : www.mso-chrono.ch / www.garmin-bikecup.ch  

Prochain rendez-vous : Dimanche 23 avril 2017|VTT Planeyse|Colombier (NE) 

 


