Communiqué de presse

Soleure, le 19 mai 2016

Bike Days – le festival national du vélo, du 20 au 22 mai 2016 à Soleure

Les Bike Days – le plus grand festival pour tous les férus du vélo
Les Bike Days, ce sont des shows spectaculaires, des tournois à couper le souffle, des fêtes
déchainées et des vélos à perte de vue. Le plus grand festival de vélo de toute la Suisse aura lieu du
20 au 22 mai à Soleure. Les Bike Days attirent les foules avec son expo de vélos offrant des
possibilités d'essayage, une zone de parcours riche en animations, la Swiss Bike Cup et les séries de
compétitions MTB-Dirtjump et BMX-Flatland. Vendredi, ce sera l'ouverture du fameux cirque du vélo
avec la traditionnelle coupe «Öufi Cup».
Pendant trois jours, des milliers de férus du vélo de toutes les générations seront ravis de venir assister au
programme bien chargé des Bike Days. Située en plein cœur de la Suisse, la merveilleuse ville baroque de
Soleure réunit toutes les qualités pour accueillir le plus grand festival de vélo de tout le pays: le Springride
traverse la zone piétonne du centre-ville, les adeptes du Downhill, de l'Enduro et du Fatbike testent les
modèles les plus récents sur les chemins du Weissenstein, les Dirtjumper profitent du terrain du
Schanzengraben et les adeptes du BMX Flatland dominent la scène dans la Rythalle. La Chantierwiese et le
Kiesplatz autour de la Rythalle offrent suffisamment de place pour la zone de parcours et la grande expo de
vélos avec 120 exposants et 250 marques. Pendant la Swiss Bike Cup, plus de cent participants s'affrontent
lors des rounds sur le parcours de cross de 6 kilomètres qui démarre et se termine au Schanzengraben.
Skieuse, hockeyeur, gymnaste - tout le monde fait du vélo
L'ouverture des Bike Days se fait avec les nombreuses animations de la Öufi Cup. Celle-ci doit son nom au
chiffre porte-bonheur de Soleure qui est le onze (Elf) prononcé dans le dialecte local. Onze portails, onze
clochers, onze corporations, une bière nommée «Öufi-Bier» et la Öufi Cup à laquelle se présentent - sans
surprise - onze équipes. A 18h30 sera lancé le top départ par le maire de la ville de Soleure Kurt Fluri. Ce sont
notamment les pros d'Enduro et jumelles Carolin et Anita, la championne d'Europe de gymnastique artistique
Ariella Käslin, le défenseur SCB et champion de Suisse Justin Krüger, l'ancien pro du VTT Sepp Freiburghaus
et la gagnante de la coupe du monde de ski Zoë Haas qui vont enfourcher leur vélo.
Les Bike Nights veilleront à vous tenir en haleine jusqu'à tard dans la nuit
Dans la soirée, les visiteurs auront un avant-goût de la compétition du BMX Flatland qui aura lieu samedi et
dimanche: les participants du BMX Flatland feront l'ouverture de la première Bike Night avec la Battle of
Nations. Pendant la Bike Night du samedi, ils affrontent dans un duel de disciplines cinq acrobates du
cyclisme artistique parmi lesquels figurent le champion d'Europe junior et détenteur du record mondial Lukas
Kohl et la championne de Suisse junior Nathalie Walter. Au cours des deux soirées, des DJ veilleront à ce que
la fête se prolonge dans la Rythalle jusqu'au petit matin.
Les meilleurs du classement mondial à l'ouverture du BMX Flatland Word Circuit
Le BMX Flatland World Circuit compte cinq arrêts en tout dans le monde entier, et le grand honneur d'ouvrir le
circuit revient aux Bike Days. Les premiers du classement mondial vont donc entrer en compétition dans la
Rythalle et enflammer la piste: seront présents l'actuel champion du monde Viki Gomez (ESP), les triples

champions du World Circuit Matthias Dandois (FRA) et Yohei Uchino (JAP) pour n'en citer que trois. Le
fribourgeois Didier Grenet sera le représentant Suisse parmi les participants au Flatland.
Nicholi Rogatkin se présente pour défendre son titre au MTB-Dirtjump
Il rafle tous les trophées qu'il est possible de gagner ! L'américain Nicholi Rogatkin a déjà fait un carton aux
Bike Days l'année dernière lorsqu'il a remporté la victoire avec son Corked 720. Ses concurrents Matt Jones,
Tomas Zejda et Co. vont avoir des difficultés pour se disputer la première place: d'abord, le jeune Rogatkin est
actuellement en tête du classement mondial. Ensuite, il vient cette fois-ci à Soleure avec une nouvelle astuce
dans ses bagages: le dénommé Twister, une triple-rotation que Rogatkin lui-même ne maîtrise que depuis
quelques semaines.
Mais les nouveautés ne se limitent pas aux astuces de Rogatkin: Kathi Kuypers de l'équipe Gravity Girls sera
la première femme qui se lance cette année dans la discipline typiquement masculine du MTB-Dirtjump !
Encourager la relève grâce à la qualification suisse
Pour la première fois dans l'histoire des Bike Days on assistera à une qualification suisse qui est programmée
le samedi. 10 cyclistes âgés entre 15 et 27 ans vont s'affronter cette année pour pouvoir participer à la
compétition internationale.
Vont démarrer: Stephen Brullé de Le Bouveret (VS), Dario Thierstein de Münsingen (BE), Lucas Huppert de
Niederweningen (ZH), Oliver Hertach et Josiah Rohrer, tous les deux de Zurich (ZH), Lukas Studer de
Steffisburg (BE), Baldur Mündli de Bäretswil (ZH), Chris Räber de Bremgarten (AG), Ruben Moreira de Sugiez
(FR) et Levi Strauss de Hinwil (ZH).
Informationes supplémentaires et impressions:
www.bikedays.ch | www.facebook.com/bikedays | www.twitter.ch/Bike_Days | www.instagram.com/bike_days

Bike Days 2016 en bref
Date
Lieu
Programme et prix

20 au 22 mai 2016
Soleure, près de la Rythalle, à la Porte de Bâle
Sur www.bikedays.ch

Accès

A env. 10 minutes à pied de la gare de Soleure. Suivre les indications.
Nous recommandons l’accès en transports publics ou à vélo.

Salon

120 exposants (fabricants, importateurs, destinations) avec 250 marques

Sponsor principal
Autres sponsors

MIGROS
Scott, Giant, SportXX, FlowerPower, Lenzerheide, Samsung

Partenaires

Red Bull, Bosch eBike Systems, VW Multivan, Région Soleure Tourisme,
Richnerstutz AG, velosuisse, Swiss Bike Cup, FMB World Tour, BMX
Flatland World Circuit

Partenaires médias

Ride, bike, velojournal, traildevils.ch, Radio 32

Organisateur

BikeDays.ch GmbH, Zürich
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