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9e édition des 24H VTT de Cergy  
 

Les 30 et 31 août prochains, la fin des vacances s’annonce sportive pour les 1 200 
participants de la 9e édition des 24H VTT de Cergy. En solo ou en équipe, amateurs ou 
champions, ils viennent de toute la France pour participer à cette course mythique, 
organisée par l’association Les Sangliers du Vexin, avec l’appui de la ville de Cergy et 
de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.  

Entre portions roulantes, difficultés naturelles et portions en sous-bois, de jour comme de 
nuit et par tous les temps, les 280 équipes composées de 1 à 6 membres doivent réaliser en 
24 heures le maximum de tours d’un circuit complexe de 8,5 km, en plein cœur du bois de 
Cergy. En 2013, ce sont ainsi 13 227 tours, soit 109 784 km qui ont été parcourus, résultats 
d’exploits individuels et collectifs.  

Avec 1200 participants cette année, les 24H VTT de Cergy sont la deuxième course du genre 
en France. Pour la première fois depuis leur création en 2006, les inscriptions sont clôturées 
depuis le mois de juin et la liste d’attente est complète.  

LE DEUXIÈME RASSEMBLEMENT DE 24H VTT EN FRANCE 

À l’origine de ce succès, l’ambiance conviviale entre les cyclistes et les spectateurs, qui 
étaient 4 000 à assister au départ de la précédente édition. Bien plus qu’une course 
d’endurance, les 24H VTT de Cergy sont le lieu de rassemblement d’une communauté de 
passionnés qui ont en commun les valeurs du partage, du goût de l’effort et de la fête. Au 
sein du village des coureurs, les participants se retrouvent ainsi dans une atmosphère 
chaleureuse, où assistance mécanique gratuite, repas et animations permettent de tenir ces 
24 heures de défis.  

INFORMATIONS ET RETRANSMISSION  

v Toutes les informations sur le site de la course : http://www.24heuresvttcergy.fr   
v Cette année, les 24H VTT sont retransmises en direct au lien suivant : 

http://www.ustream.tv/channel/les-24-heures-vtt-de-cergy-2010  
  

 
CONTACTS  

 
Les Sangliers du Vexin 
Philippe OUALI  
06 83 10 59 69 / 
philippe_ouali@orange.fr  

Ville de Cergy 
Sarah HUET, chargée des relations presse   
01 34 33 43 50 / sarah.huet@ville-cergy.fr  
 
Sur place : Guillaume GUILOINEAU, responsable de 
l’animation et des manifestations sportives 
06 48 47 21 65 / guillaume.guiloineau@ville-cergy.fr  
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