
 

 

 
 
 
 
 
 
Plein succès pour la 1ère édition de la course populaire d’endurance « VTT-24 » à Château-
d’Oex. Le week-end dernier 32 équipes se sont affrontées pour réaliser la plus grande 
distance en VTT sur 24 heures en parcourant les sentiers du Pays-d’Enhaut. 
  
Sous un temps magnifique, 152 coureurs ont pris le départ de la course VTT-24 samedi à 14h. 
Répartis dans 5 catégories, ces courageux vététistes se sont relayés durant 24heures pour 
effectuer le plus grand nombre de tour possible sur le parcours dessiné par les organisateurs. Le 
tracé de 4.5 km proposait des passages roulants mais également plus techniques à travers 
champs, chemins et sentiers balisés. Des infrastructures importantes ont été réalisées pour ce 
parcours qui compte 5 passerelles dont la principale de 22 m qui permet la traversée de la Sarine. 
 
Malgré une ou deux chutes sans gravité et quelques coups de soleil, l’épreuve s’est parfaitement 
déroulée et tous les participants ont terminés la course. A l’issue des 24 heures et après une lutte 
acharnée, c’est finalement l’équipe « Les Gruyériens » qui s’est imposé avec 122 tours, ce qui 
représente plus de 524km parcourus. Cette équipe emmenée par Cédric Remy de Charmey était 
composée de 4 coureurs : Gendre Xavier, Fabien Racine et Steven Girard. Il est à noter que Steven 
Girard s’est également illustré en effectuant le meilleur temps au tour avec un chrono de 10min 
07sec. 
 
Un Gymkhana pour les enfants a également eu lieu le samedi. Un record de fréquentation a été 
établi avec 116 enfants qui se sont élancés sur un parcours de 26 obstacles spécialement conçus 
pour eux. 
 
Le comité d’organisation a d’ores-et-déjà annoncé qu’une seconde édition aura lieu les 22 et 23 
septembre 2018 à Château-d’Oex. 
 
www.vtt-24.ch / vtt24heures@gmail.com / 079/311.69.89 
 
Source des photos jointes : Dylan Nicolier 
 
 
Classement par catégorie : 
 
Catégories : Rang : Equipes / Noms : Nbre de tours : 
 
Solo homme 1er Coelho Carlos 66 
 2e Chapuis Olivier 62 
 3e Monnier Jean-Louis 56  
 
Défi homme 1er Vélo-Club Echallens 110 
(2 coureurs) 2e Entre Cousins (Charmey) 102 
 3e Les As-sot-sciés (Château-d’Oex) 100 
 
Equipe homme 1er Les Gruyèriens (Charmey) 122 
 2e Portugal (Verbier) 119 
 3e Groupe JPF (Bulle) 109 
 
Equipe femme 1ère Bicyclette on Fire (Estavannens) 81 
 
Equipe mixte 1er Les Déchainés (Château-d’Oex) 91 
 2e Les Limaces bleues (Château-d’Oex) 80 
 3e Les Culottés (Château-d’Oex) 78 
 
 
Résultats complets sur www.vtt-24.ch 
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