Communiqué de presse
Coupe de France de VTT de descente

Ce weekend, Pra Loup accueille
la Coupe de France de VTT de descente
Depuis quelques années, la station de Pra Loup, au cœur des Alpes de Sud, oriente son offre
estivale autour d’un VTT de descente de qualité. Pour la seconde année, la station accueille ce
weekend la coupe de France de DH (Down Hill). Zoom sur une station 100% DH, au milieu des
mélèzes.

· Pra Loup : une belle destination pour le VTT de descente.
De nombreux travaux ont été réalisés en 2016, pour une réfection d’un bike park ludique, accessible à tous
les niveaux et résolument ludique, à travers les forêts de mélèzes. L’ensemble des pistes sont désormais
dédiées au DH, et le bike park est interdit aux piétons : un vrai espace de liberté pour les riders plus ou moins
expérimentés ! Avec des tracés typés flow trail et de sentiers plus techniques single track, le domaine offre
des pistes pour tous les niveaux et toutes les envies.
A noter !
▪ Les deux pistes noires ont été remises au goût du jour à l’occasion des coupes de France de 2017 et
2018;
▪ Cette année, la piste rouge rock & run a été refaite (2,1 km de piste sur 400m de dénivelé), pour être
désormais plus ludique et plus aérienne ;
▪ Le tapis des clapiers est en accès gratuit et propose des modules pour petits et grands !
▪ Deux pump track sont accessibles à proximité, dont le nouveau pump track d’Uvernet Fours,
inauguré en juin 2018.

· Ce weekend, la coupe de France de DH
Si la station n’a plus à prouver son expertise en matière d’accueil
d’évènements sportifs, elle s’illustre une nouvelle fois dans sa
capacité à innover. La piste choisie cette année est en effet
différente de celle de l’année dernière : il s’agit de la Black Jack, piste
noire de 1,5 km et 320m de dénivelé, aménagée spécialement pour
l’occasion. La piste – qui serpente au cœur des forêts de mélèzes –
est plutôt rapide et aérienne sur sa partie supérieure et plus
technique sur la partie inférieure. L’accueil de cet évènement de
grande envergure est le fruit d’une belle synergie entre l’Office de
Tourisme, la Régie, la Commune et l’ensemble des bénévoles (locaux
et touristes).
Les pilotes français sont aujourd’hui parmi les meilleurs du monde,
et la coupe de France propose un excellent niveau de descente. Des
minimes aux masters, en passant bien sûr par les pilotes élites, 280
compétiteurs sont présents ce weekend à Pra Loup pour s’affronter
sur un circuit de haut niveau.

Aujourd’hui, les entraînements et la manche de qualification ont permis aux pilotes de se placer pour la
manche finale de demain. Cette manche n’est pas anodine puisqu’elle permet aussi de marquer des points
pour la Coupe de France au même titre que la manche finale. Malgré un temps instable et parfois pluvieux, les
pilotes sont venus à bout de cette belle descente, malgré son aspect changeant au rythme des intempéries.
Le programme de demain :
8h30 – 13h00 : entrainements et essais chronométrés Elite
13h30 – 16h00 : manche finale et remise des prix.
Pour le public souhaitant encourager les pilotes le long des pistes, il est possible de monter via le TMX de la
Clappe grâce à un titre de transport pour un spectacle assuré.

· Thom Guibal, le pilote ambassadeur de Pra Loup.
Parmi les pilotes présents ce weekend, l’ambassadeur de la Vallée
de l’Ubaye et de Pra Loup, Thom GUIBAL, jeune compétiteur de 24
ans originaire de Montpellier, qui roule avec l’élite depuis trois ans.
Son objectif pour le weekend : cumuler les derniers points UCI qui
lui manquent pour se qualifier en Coupe du Monde.
Entre deux compétitions, il profite de son temps libre pour rouler
sur des pistes incroyables, la preuve avec sa dernière vidéo, sur la
piste de bobsleigh désaffectée de Sarajevo :
https://www.facebook.com/thom.guibal94/videos/19946437105
68107/
Une chose est sûre, même si le temps n’est pas de la partie, son
public est lui bien présent au rendez-vous pour supporter Thom !

· Un métier indispensable : bike patrol.
Le bike park de Pra Loup et la piste réalisée pour la Coupe du Monde
ne seraient pas de cette si grande qualité sans le travail des deux
bike patrol de Pra Loup : Maxence Léautaud et Samuel Kremer.
Toute la saison d’été, ces deux passionnés de DH œuvrent sur le bike
park. Avant l’ouverture, ils mettent en place la signalétique,
protègent le bike park, créent ou améliorent les tracés. Une fois le
bike park ouvert, ils entretiennent et aménagent les pistes,
informent et sensibilisent les clients, assurent la sécurité de toutes
et tous… de vrais pisteurs de DH !

