Ancenis-Saint-Géréon, le 17 août 2022

24h VTT de la Loire
Le défi VTT incontournable d’ Ancenis-Saint-Géréon.
les 27 et 28 août 2022

La deuxième édition des 24h VTT de la Loire se déroulera les 27 et 28 août prochain,
au stade de la Davrays sur la ville d’Ancenis-Saint-Géréon.
Malgré une baisse du nombre d’inscrits, plus de 250 sportifs prendront le départ de
ce défi VTT endurant.

L’édition 2022 : une baisse du nombre d’inscrits
Ce sont 271 vététistes qui prendront le départ des 24h VTT de la Loire, le samedi 27 août à 12h. Cela
représente une baisse de 17% par rapport à la précédente édition.
«Depuis plusieurs mois, on note une baisse générale des inscriptions aux compétitions sportives.
Elle peut être liée à la conjoncture économique ou aux conséquences du Covid» souligne Mickaël
Fourcherot, gérant de Timepulse (société de chronométrage sportif).
Parmi ces participants de 15 à 66 ans, nous comptons 14 femmes et 42 en solo.

La course gravel : une épopée de Flamanville à Ancenis
L’Odyssée des Vikings enregistre 24 participants, de 21 à 66 ans, dont 3 femmes.
Après un départ au Château de Flamanville, nos
passionnés d’aventures s’élanceront sur le parcours,
grâce à une trace GPX qui les mènera au Stade
de la Davrays à Ancenis-Saint-Géréon, où nous les
accueillerons le dimanche matin sous un tonnerre
d’applaudissements. Ce défi un peu fou représente
environ 360km pour un dénivelé positif de 2660.
Pour ces adeptes de découverte de paysages et
d’aventures à vélo, le plaisir les attend au plus proche
de la nature.

Places disponibles pour les 3h VTT de la Loire
L’ épreuve est idéale pour ceux qui auraient loupé la date d’inscription
aux 24h, ceux qui veulent découvrir l’événement ou un challenge plus
petit entre amis ou famille.
Elle est ouverte en solo ou duo, à partir de 14 ans. Le départ s’effectuera
le samedi à 18h et empruntera le même circuit que le 24h VTT de la
Loire.
Il est possible de s’inscrire jusqu’au 25 août sur www.timepulse.fr

Un week-end festif pour petits et grands
Tout au long du week-end, le public pourra venir encourager les
coureurs et se restaurer sur le village départ.
Des animations vous attendent : initiations de basket et rugby à 5,
tournoi de babyfoot avec l’association PAFT Ancenis, quiz des règles
du code de la route par la Sécurité Routière de la préfecture de Loire
Atlantique, jeu concours Alouette Radio, une borne à selfies....

Appel aux bénévoles
Pour une belle organisation, chaque événement repose sur une
équipe solide de bénévoles. Nous sommes à la recherche de nouveaux
membres pour grandir l’équipe.

Le rugby club du Pays
d’Ancenis était né le 11 Novembre 1992, avec deux
principes fondamentaux : la
formation des jeunes et
enracinement du rugby sur
l’ensemble de la région.
Le club de rugby est dynamique sur la ville d’Ancenis,
avec de nombreux événements sportifs malgré une
situation sanitaire parfois
compliquée. Ce rôle citoyen
dans les Pays d’Ancenis est
un des engagements forts du
RCPA.
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Si vous souhaitez vivre de l’intérieur cette manifestation, n’hésitez pas
à nous contacter.

RDV à ne pas manquer
SAMEDI 27/08
* 12h : départ du 24h VTT de la Loire
* 18h : départ du 3h VTT de la Loire
* 21h : arrivée du 3h VTT de la Loire

DIMANCHE 28/08
* matinée : arrivée de l’Odyssée des Vikings
* 12h : arrivée du 24h VTT de la Loire

Infos pratiques
Stade de la Davrays
44150 Ancenis-Saint-Géréon
Coordonnées GPS : 47.363185, -1.190635

Tarif : Entrée gratuite
Horaires d’ouverture du village
*
*

samedi de 11h à 23h
dimanche de 8h à 15h

Contact presse
Alexis VIVIES
alecvivic@gmail.com
Tel. : 06.81.60.71.95

La section basket du Racing
Club Ancenis a été créée par
Edouard Landrain en 1958.
En 2005, après de nombreux
changements, le club Pays
d’Ancenis Basket (PAB) est
créé à l’occasion de la fusion
des clubs d’Ancenis, Saint
Géréon et Saint Herblon.
Tous les ans, le club organise
des animations (comme
des lotos, des soirées, des
tournois de pétanque...),
participe à «Plein jeux,
j’y vais», et encadre des
entraînements et un tournoi
pour sensibiliser les jeunes
au handicap, en partenariat
avec l’IME d’Ancenis.
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