Communiqué du 31 août 2010

Krypto strikes back ! La 5ème édition de la Krypto Downhill Cup, la désormais
incontournable course de VTT de descente aura à nouveau lieu dans la station
valaisanne d’Anzère les 9 et 10 octobre prochains, sur la célèbre piste noire. Du gros,
de la caillasse, du bois, de la dérupe : une piste exigeante, technique, rapide et un
temps à battre de 4:50:58 établi lors de l'édition précédente par Billy Caroli de
Bevillard. Le team Cyclone-Trek-Anzère, avec 3 podiums à Pila (Aoste) lors de la
dernière manche du championnat d’Europe sera présent en force pour tenter de
reprendre l'avantage sur ses terres.
UN PLATEAU DE CHOIX
Créée en 2006 par l’Association Kryptonite Hill, la KRYPTO DOWNHILL CUP, l’une des plus
anciennes course de vtt de descente en suisse, s’est très vite faite une place dans le
calendrier de la saison de vtt. Indépendante de toute fédération, cette course réunit chaque
année des pilotes et des teams venus de toute l’Europe, attirés par l’ambiance festive et le
défi que représente la piste noire d’Anzère.
UNE PISTE EXTREME
La Piste Noire Cyclone à la particularité d’avoir été presque entièrement réalisée à la main,
ce qui lui donne un côté radical et naturel. Elle démarre à 2360m, après une montée
bucolique en télécabine et se termine 660m plus bas. Sur 2.5km, les terrains s’enchaînent,
alternant parties techniques et roulantes, terrains rocailleux et alpages, lappiats et forêts,
virages relevés, passerelles et sauts, le tout avec les Alpes et la Vallée du Rhône comme
panorama.
LA FETE ET LE SHOW
Le public est chaque année de plus en nombreux sur les bords de la piste et tout est mis en
place pour l’accueillir confortablement. Sur la place de la télécabine, le Krypto Village est le
rendez-vous des coureurs et de public : bureau de course, paddocks, bars, BBQ, sound
system et vue imprenable sur l’une des 3 passerelles qui envoient les riders par dessus le
bisse.
EN HONNEUR DES HOTES
Cette année, les Alpages, véritables propriétaires des lieux et gardiens des traditions alpines
séculaires sont à l’honneur. A côté des écuries du Tsalan, accessibles en télécabine puis à
pieds, le public pourra admirer les riders sur la partie la plus rapide et aérienne du tracé.
Cerise sur le gâteau, le bar à fromages de l’alpage de Tsalan et la possibilité de visiter la
fromagerie et de voir de près de vraies vaches de la Race d’Hérens !

PROGRAMME
SAMEDI 09.10.2010
08h00 – 17h00
entraînements libres
Inscriptions au bureau de course sur la place de la télécabine
20h00 – 02h00
Bike Night au Billard Club
DIMANCHE 10.10.2010
08h00 – 10h00
entraînements obligatoires
10h30
1ère manche course
13h30
2ème manche course
15h30
remise des prix
INSCRIPTIONS
Par internet sur www.kryptonitehill.com
sur place le samedi de 08h00 à 17h00 et le dimanche matin de 08h00 à 10h00
CHF 65 adultes
CHF 55 – 18 ans
(inscription + abo 2j.)
FORFAIT COURSE + HEBERGEMENT
CHF 249.- comprenant l’inscription + 2 nuits hôtel + demi pension + abonnement vtt 3j.
Réservations : Anzère Tourisme / 027 399 28 00 ou anzere@coeurduvalais.ch
CONTACT PRESSE
Anzère Tourisme
David Chabbey
david.chabbey@coeurduvalais.ch
027 399 28 00
LIENS UTILES
www.anzere.ch
www.kryptonitehill.com
www.valais.ch

