COMMUNIQUE DE PRESSE LIBRE DE DROIT
Les Crosets, le 12 septembre 2021
Le Bike & Sound Festival confirme et signe
La 7ème édition du Bike & Sound Festival s’est clôturée aujourd’hui avec la course de descente,
remportée par le Français Matéo Verdier. L’événement a attiré 1400 participants et spectateurs, sur 3
jours. La formule de cette année a pleinement convaincu et sera reconduite en 2022.
Le mélange vélo et musique a cette année encore parfaitement fonctionné et l’option prise en 2020
de relocaliser le festival dans le secteur du Grand Paradis à Champéry s’avère à nouveau gagnante.
Les différentes épreuves, tantôt sérieuses tantôt insolites, ont su séduire les participant·e·s. La KIDS
RACE by Prodis du samedi a réuni plus de 150 concurrents, âgés de 3 ans à 16 ans. Un bel aperçu de
la relève en marche.
La compétition de descente, de retour dans le programme de la manifestation après 6 ans, a été un
autre haut-fait du weekend. La piste des Crosets a ainsi vu défiler une quarantaine de participant·e·s,
réparti·e·s en 6 catégories. Chaque participant·e avait 3 passages et l’addition des deux meilleurs
temps permettait de désigner le/la vainqueur·e.
Matéo Verdier signe le meilleur temps scratch de la journée en étant le seul athlète à passer sous la
barre des 2 minutes. Martin Bender de Martigny, impressionnant, remporte la catégorie U17 et
réalise le deuxième temps scratch de la journée.
Chez les dames, c’est Lucy Lofthus des Gets qui monte sur la plus haute marche du podium, reléguant
ses concurrentes à plusieurs secondes.
Sur l’ensemble du weekend, le club & école de vélo local « Illiez Bike Club » truste la majorité des
podiums. Le programme de formation mis en place depuis les débuts du club en 2018 semble ainsi
déjà porter ses fruits.
La 8ème édition du Bike & Sound Festival aura lieu du 9 au 11 septembre 2022.
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