
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L'édition 2022 du Bike & Sound Festival s'est achevée en apothéose dimanche 11 septembre avec 

la course de descente (downhill) aux Crosets. Indéniable temps fort de la manifestation qui se 

déroulait sur 3 jours, cette épreuve a vu la victoire de Jérémie Sevrain. Le futur de la manifestation 

s’annonce radieux. 

Sur la piste de Crosets 8 au tracé retravaillé pour cette deuxième compétition de descente, Jérémie 

Sevrain a su faire la différence sur ses principaux rivaux, les reléguant à plus de 2 secondes. Chez les 

dames, c'est Ysaline Van Kampen qui s'impose avec 2 centièmes sur Sidonie Jolidon, confirmant ainsi 

que le VTT de descente helvétique féminin se porte pour le mieux. 

Fidèle à son approche unique des compétitions de vélo, le Bike & Sound Festival proposait le samedi 

3 épreuves originales : la Kids Race, la (E-)Wood Race et le Coince-Coince. Comme son nom l'indique, 

la Kids Race est une course destinée aux plus jeunes. Le parcours est constitué d'une boucle de 800 

m à effectuer le plus rapidement possible, sous les encouragements de parents bienveillants. Le 

succès rencontré lors des éditions précédentes s'est confirmé, avec 200 enfants de 2 à 15 ans au 

départ et autant de sourires à l'arrivée. 

La Wood Race, course en relais sur un parcours épique, a également tenu toutes ses promesses. 

Tracé allongé, obstacles ajoutés, dont une piscine ! - le parcours de cette édition 2022 a mis les 

cuisses des compétiteurs à rude épreuve. 

Comme anticipé, le Coince-Coince fut le temps fort du samedi. Avec comme objectif de rester en 

équilibre sur sa monture le plus longtemps possible, tout en déstabilisant les 3 autres adversaires 

présents dans l'arène simultanément, cette épreuve mérite largement d'être couronnée par un titre, 

certes honorifique, de champion du monde. Ce format de compétition laisse plus de place au 

suspense qu'à l'action pure mais l'habilité des concurrents combinée au rétrécissement de l’arène au 

fil du temps, amène une touche définitivement unique. Ce 3ème Championnat du Monde a 

rassemblé plus de 50 participants, encouragés par plusieurs centaines de spectateurs massés sur les 

gradins. 

Avec une fréquentation en hausse, tant dans le nombre de participants que dans le nombre de 

spectateurs (près de 3’000 sur le weekend), le festival peut s'apprêter sereinement à fêter ses 10 ans 

d'existence en 2023. Les organisateurs donnent rendez-vous au public du 8 au 10 septembre 2022. 

Cette édition sera aussi l'occasion, pour Champéry et la Région Dents du Midi, d'affuter leurs armes 

en vue des échéances importantes de 2024 (Coupe du monde) et surtout de 2025 avec les épreuves 

de descente des championnats du monde organisés par le Valais. Une opportunité pour la station 

bas-valaisanne de se profiler sur le long terme comme actrice majeure dans le monde du VTT. 

Les Crosets, 11 septembre 2022 


