Communiqué de presse

Sion, le 13 août 2018

GRAND RAID BCVS 2018 :
DÉDICACES SUR LA PLACE DE LA PLANTA AVEC DANI PEDROSA,
FLORENCE DARBELLAY ET URS HUBER, MALGRÉ SON FORFAIT SUR
BLESSURE

Cette année la fête du vélo qui aura lieu le vendredi 17 août 2018 à l’occasion du
29ème GRAND RAID BCVS sur la Place de la Planta au cœur de Sion, promet
d’être exceptionnelle.
A partir de 16 heures le triple champion du monde de Grand Prix Moto, l’espagnol
Dani Pedrosa, la valaisanne Florence Darbellay, gagnante du Grand Raid BCVS
2017 et leader chez les femmes de la MTB Alpine Cup 2018 et l’Ambassadeur du
Grand Raid BCVS Urs Huber, malgré sa blessure, seront présents sur la Place de la
Planta à Sion. Ils se prêteront au jeu pour une séance de dédicaces à partir de 16
heures 30. Le favori du Grand Raid BCVS Urs Huber qui s’est blessé lors de la
course Eiger Bike dimanche ne pourra malheureusement pas relever le défi pour
une 6ème victoire. Il sera cependant présent à Sion et à Grimentz mais sans son vélo.
Pour le plus grand plaisir des enfants Dani Pedrosa donnera le départ de la première
course du Raidy net+ à 17 heures 30. Pour l’instant une bonne centaine d’enfants
sont inscrits dans les différentes catégories.
A côté de la remise des dossards, des différentes animations, des stands des
exposants et de la restauration sur place, l’ambiance de cette fête du vélo au centre
de Sion est très prometteuse.
A ce jour près de 2’000 participants sont inscrit pour cette 29ème édition du Grand
Raid BCVS.
Les inscriptions peuvent se faire par internet sous www.grand-raid-bcvs.ch
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