
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

DES ÉVÉNEMENTS VTT INCONTOURNABLES EN 2021 
Coupe du Monde de Mountain Bike  

et Pass’Portes du Soleil, salon aux Gets 
 
 

COUPE DU MONDE MOUNTAIN BIKE UCI - DHI ET XCO : 3 ET 4 JUILLET 2021 : 
 
L’Union Cycliste Internationale (UCI) a annoncé le calendrier 
international officiel des prochaines grandes échéances de 
Mountain Bike.  
 
Ainsi, la station des Gets, en co-organisation avec la 
Fédération Française de Cyclisme (FFC), a été retenue pour 
organiser à nouveau une manche de Coupe du Monde UCI 
en Cross-Country Olympique (XCO/XCC) et Descente 
(DHI), les 3 et 4 juillet 2021. 
 
Les Gets s’affiche comme l’un des spots incontournables de la discipline. Organisatrice de grandes 
courses depuis plus de 25 ans, la station haut-savoyarde était revenue en force dans le circuit UCI, 
organisant avec succès une manche de Coupe du Monde Mountain Bike UCI en Descente et Cross-
Country Olympique à l’été 2019. Puis en septembre dernier, elle devait accueillir la Finale de Coupe 
du Monde UCI, annulée malheureusement pour cause de pandémie mondiale. En 2022, elle sera 
hôte des Championnats du Monde Mountain Bike UCI DHI et XCO, qui se tiendront du 24 au 28 
août 2022. Les meilleurs vététistes mondiaux auront donc à cœur de revenir sur des pistes qu’ils 
affectionnent et pratiquent régulièrement pour décrocher le précieux maillot arc en ciel de 
Champion du Monde UCI. 
  
LES ATHLETES ET AMBASSADEURS DE RENOM 
Les Gets a une relation privilégiée avec les vététistes et notamment les athlètes qui se sont illustrés 
dans les compétitions organisées ici. De Fabien Barel et Julien Absalon, qui ont chacun marqué 
l’histoire de leur sport jusqu’à Loïc Bruni et Pauline Ferrand-Prévot, qui trustent les podiums 
aujourd’hui, tous ont été des ambassadeurs de marque et ont porté haut et fort les couleurs de la 
station. L’équipe de France a également joué un grand rôle dans ce côté fédérateur en effectuant 
des stages réguliers aux Gets. 
Les Français parmi les meilleurs mondiaux 
Sur le plan sportif, parions ces prochaines années sur un tir groupé des Français, dont les résultats 
actuels sont plus que prometteurs. Cette équipe de France saura à coup sûr rassembler et motiver 
le public attendu en nombre lors de chacune de ces compétitions. 
  
LES DATES A RETENIR 
• 3-4 juillet 2021 : Coupe du Monde Mountain Bike UCI - DHI et XCO. 
• 24-28 août 2022 : Championnats du Monde Mountain Bike UCI - DHI et XCO. 
 
Informations Worldcuplesgets.com 



-------------------------------------------------------- 
 
LA PASS'PORTES DU SOLEIL ET LE SALON  
DU MTB AUX GETS : DU 25 AU 27 JUIN 2021 : 
 
La pandémie mondiale aura quelque peu perturbé 
l’été 2020 sur le plan événementiel et la 
Pass’Portes du Soleil n’y a pas échappé. 
Initialement décalée en août, l’organisation a été 
contrainte de reporter la 17ème édition de cette 
célèbre randonnée VTT entre France et Suisse à 
2021.  
 
Une randonnée au sommet 
La Pass’Portes du Soleil, c’est plus de 7500 participants, 61 nationalités différentes, 8 stations départ 
dont Les Gets, 15 remontées mécaniques ouvertes, un itinéraire de 80 kilomètres avec 6000 m de 
dénivelé négatif et 1000 m de dénivelé positif qui dévoile les plus beaux atouts du domaine et ses 
panoramas exceptionnels.  
Tout le long du tracé, des ravitaillements offrent une pause revigorante et gourmande avec les 
produits du terroir.  
 
Chaque profil peut choisir son parcours au-delà du parcours classique : la e-Pass’Portes et ses 
variantes avec points de recharge en altitude qui permettent de se faire plaisir en VTT électrique, 
la Pass’Portes Kids et son itinéraire étudié pour les 9-14 ans, la Pass’Portes au féminin et la "Night 
Ride" pour randonner de nuit. 
Et pour ceux qui aiment se déplacer les deux pieds sur terre, on teste la Pass’Portes version 
pédestre, dont un départ depuis Les Gets…  
 
En 2021, le salon de la Pass’Portes prend ses quartiers aux Gets, l’occasion d’y découvrir les 
marques les plus incontournables du milieu VTT, de nombreuses animations tout public avec tests 
de vélos, shows, démonstrations… 
  
Informations Passportesdusoleil.com 
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