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UNE GRANDE ENVIE DE MONTAGNE

www.trailmastertour.ch

TRAIL MASTER TOUR 08
3ème étape : Downhill
27 et 28 septembre 2008
Anzère/VS

Ça va descendre dru ! Le 27 et 28 septembre, l’association Kryptonitehill d’Anzère réunit les meilleurs
bikers de Suisse en organisant l’unique course
régionale de VTT descente de cette année.
une course unique
Pour la 3ème année consécutive, les Anzérois de l’Association Kryptonite
Hill organisent une course de vtt de descente ouverte à tous. Durant 2
jours, la station verra défiler ces amateurs de sensations fortes bien décidés à faire tomber le record de l’an dernier détenu par le bernois Markus
Schwab sur la magnifique mais exigeante piste «Cyclone».
amateurs et pros
Chaque année, les pilotes sont de plus en plus nombreux à faire le déplacement à Anzère. Une piste magnifique, un cadre exceptionnel, une
organisation au top et une ambiance unique font de cette course un rendez-vous incontournable de la saison. C’est l’occasion pour les amateurs
de cotoyer les pros de la discipline et de progresser. Le valaisan Julien
Fournier ou le bernois David Kretz (qui détient le record du plus haut road
gap (16m) jamais tenté à vélo seront entre autres de la partie.
trail master tour
l’Association Kryptonite Hill s’est associé à plusieurs association de riders
pour créer le Trail Master Tour. Un championnat indépendant qui regroupe plusieurs disciplines comme le freeride, la descente, le northshore ou
le slopestyle : 4 étapes, 4 disciplines et 1 grand vainqueur désigné comme
le «King of the Trail» à la fin de la saison et qui repartira avec un contrat
sponsoring. Anzère étant le 3ème et avant-dernière étape avant Mervelier
(JU), ça sera l’occasion de récolter les précieux points.
tout pour le public
Il y aura du spectacle tout le long de la piste, accessible facilement avec
les remontées mécanique et à pied. Sur la place de la télécabine, tout est
prévu pour le confort du public et des coureurs avec bar, barbecue, raclettes, musique et démos.

INFORMATIONS PRATIQUES
LOGEMENTS
Office du toursime Anzère
027 399 28 00
info@anzere.ch
Possibilité de camping gratuit
sur place
REMONTEES MECANIQUES
TéléAnzère SA
Tél. 027/398.14.14
Fax 027/398.14.15
Info.sarem@bluewin.ch
PROGRAMME :
Samedi
8h30 - 17h00
Inscriptions et entrainements libres
Dimanche
10h30 1ère manche course
13h30 2ème manche course
16h30 Remise des prix

