
 

CHAMPIONNATS DU MONDE MOUNTAIN BIKE UCI 2022 
Les Gets – du 24 au 28 août 2022 

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE VTT REVIENNENT AUX GETS… 18 ANS APRES ! 

Depuis 2019, Les Gets est de retour en force sur le circuit mondial UCI et s’affiche comme LE spot français de 
référence du VTT mondial ! Après les Coupes du Monde 2019 et 2021, ce sont les Championnats du Monde 
Mountain Bike UCI qui se disputeront dans la station du 24 au 28 août 2022, en co-organisation avec la 
Fédération Française de Cyclisme (FFC). Une consécration pour Les Gets, qui les avait déjà accueillis en 2004 
et une immense fierté nationale de revoir ce rendez-vous mondial en France !  
Fort du succès de cette précédente édition, la station aura à cœur de se mobiliser à nouveau pour recevoir 
l’élite du VTT. Ce sera l’occasion également pour les athlètes de s’illustrer sur les pistes gétoises qui ont marqué 
les plus grands champions lors des précédentes compétitions organisées depuis plus de 30 ans. 

Côté coulisses… 
Le Comité d’Organisation aborde la préparation de ces futurs Championnats du Monde sereinement. Le succès 
des précédentes Coupes du Monde et notamment la dernière en date en juillet 2021, démontre un savoir-faire 
tant sur le plan organisationnel que sportif. Pilotes, marques, institutionnels… tous ont souligné la qualité du 
site et se réjouissent de revenir aux Gets cette année. Sans oublier le public et tous les passionnés de la 
discipline qui attendent avec impatience de revivre les émotions incroyables suscitées par un événement 
majeur comme celui-ci. Après des ajustements techniques et logistiques, la station sera fin prête pour accueillir 
cette grande fête du VTT dans quelques semaines. 



Côté pistes… 
Tout en conservant son tracé originel du côté des Chavannes, le parcours de Cross-Country Olympique (XCO) 
a évolué fortement cette année avec de nouvelles lignes et l’ajout de nombreuses sections techniques propices 
à de beaux duels. Le terrain de jeu est désormais plus challengeant pour les pilotes et spectaculaire pour le 
public. Le circuit possède 2 boucles avec 2 montées et 2 descentes quasi parallèles, il est physiquement 
exigeant avec ses variations de dénivelés, des Rock Garden éphémères, des tremplins, des jumps, des racines 
et des cailloux… un terrain favorable pour les athlètes possédant par ailleurs d’excellentes qualités de pilotage 
dans les descentes. Ce parcours remodelé s’annonce donc idéal pour célébrer les meilleurs vététistes 
mondiaux et promet un spectacle exceptionnel en plein cœur de la station. 
Cette piste servira également de base pour les épreuves de Cross-Country Short Track (XCC), plus court et 
plus intense avec de beaux duels à prévoir, ainsi que du Cross-Country Relay (XCR), épreuve mixte par équipe. 

Pour la Descente (DHI), c’est une quasi nouvelle piste qui a vu le jour l’été dernier. Sur les pentes du Mont-
Chéry, le parcours propose des sections rapides et techniques, un road gap engagé, des enchainements de 
passages de racines et de sauts, entre alpages et terrain arboré… En combinant tous les ingrédients d’une 
descente engagée, cette piste s’avère être difficile physiquement et elle fait la part belle au spectacle avec 
notamment, un finish grandiose ! Les derniers aménagements séduiront à coup sûr les pilotes qui apprécieront 
ce terrain varié, favorable aux plus offensifs qui savent prendre des risques. De très bon augure pour assurer le 
show lors de ces Mondiaux 2022. 

Enfin, le nouveau tracé qui accueillera les épreuves de E-MTB, reprendra le bas du circuit de Cross-Country 
pour aller chercher plus de pentes et de dénivelé afin de permettre aux pilotes d’exploiter au mieux leur 
assistance électrique sur un tracé exigeant techniquement.  



PROGRAMME 

Lundi 22 août : 
Entraînements XCO, E-MTB, Hommes et Femmes. 

Mardi 23 août :  
Entraînements XCO, E-MTB, XCC Hommes et Femmes, qualifications XCC Femmes et Hommes. 
Cérémonie d’ouverture à 18h. 

Mercredi 24 août : 
Entraînements XCO, E-MTB, Descente Junior et Elite Femmes et Hommes. 
12h30 : Championnats du Monde XCR, relais par équipe. 

Jeudi 25 août : 
Entraînements Descente, E-MTB, XCO, Femmes et Hommes, qualifications Junior et Elite DH. 
15h : Championnats du Monde XCO Junior Femmes. 
17h : Championnats du Monde XCO Junior Hommes. 

Vendredi 26 août : 
10h : Championnats du Monde E-MTB, Femmes. 
11h30 : Championnats du Monde E-MTB Hommes. 
Entraînements Descente Hommes Elite, XCO et XCC Femmes et Hommes. 
17h : Championnats du Monde XCC Femmes. 
17h45 : Championnats du Monde XCC Hommes. 

Samedi 27 août : 
Entraînements Descente Femmes Elite, Junior Femmes et Hommes et XCO Femmes et Hommes. 
9h30 : Championnats du Monde DHI Junior, Femmes et Hommes. 
13h15 : Championnats du Monde DHI Femmes. 
14h35 : Championnats du Monde DHI Hommes. 

Dimanche 28 août : 
9h : Championnats du Monde XCO, U23 Femmes. 
10h45 : Championnats du Monde XCO, U23 Hommes. 
13h : Championnats du Monde XCO, Elite Femmes. 
15h15 : Championnats du Monde XCO, Elite Hommes. 

> Voir le programme détaillé

> Animations, concerts, démo…

https://www.lesgets2022.com/programme-et-resultats/
https://www.lesgets2022.com/animations/


LES GETS : TERRE DE VELO ET TERRE DE JEUX 2024 
Depuis 1992, les pistes gétoises ont vu s’affronter les plus grands vététistes de ces dernières décennies. 
Les grandes dates se sont succédé, faisant ainsi la renommée internationale de la station et un spot 
incontournable de la planète VTT. 
Côté loisir, le Bikepark des Gets accueille des passionnés de tous niveaux de pratique, adultes et enfants. 
Il est accessible aux experts comme aux débutants et fait l’objet d’un développement en continu, offrant un 
magnifique terrain de jeu dans les différentes disciplines du VTT (Descente, Cross-Country, e-MTB, Freestyle, 
Freeride). 

De nombreux cyclistes sur route empruntent par ailleurs le col des Gets (second de la Route des Grandes 
Alpes) et se mesurent au chrono impressionnant d’Alberto Contador sur la désormais mythique Montée du 
Mont-Chéry et ses pentes à plus de 15%, empruntés par les champions du Critérium du Dauphiné en 2016. Ce 
même Critérium réputé qui a vu son étape finale arriver aux Gets cette année 2021. 
Pour compléter l’offre du deux-roues, la station adhère tout naturellement à la marque nationale "Accueil 
Vélo", dont le label lui a été confirmé à nouveau cet été suite à l’audit renouvelé pour 3 ans. 

Le village des Gets est par ailleurs labellisé "Terre de Jeux 2024" et a été retenu pour être CPJ - Centre de 
Préparation aux Jeux de Paris 2024 pour le VTT Cross-Country. La station est donc fin prête pour l’accueil des 
équipes XCO dans le cadre de futurs programmes d’entrainement. 

Rendez-vous aux Gets du 24 au 28 août pour vivre Les Championnats du Monde Mountain Bike UCI 2022 ! 

> Affiche Les Gets 2022 (FR)
> Affiche Les Gets 2022 (GB)
> Teaser Les Gets 2022
> Photos
> Lesgets.bike
> Vidéo corporate - Les Gets été/hiver 2022

https://lesgets.com/medias/presse/Affiche_210x275mm_HD_WCLG_2022_FRA.pdf
https://lesgets.com/medias/presse/Affiche_210x275mm_HD_WCLG_2022_GB.pdf
https://www.dropbox.com/s/ny9ee4ne7vrczjh/WCLG22_TEASER_FR_4K.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/yix7tk685g9n945/AADUCer-mekw8aQHU58Q4FnCa?dl=0
https://www.lesgets.bike/
https://www.youtube.com/watch?v=UuvHzZEGMVs


Contacts Presse : 

Chrystelle Felisaz (Les Gets) : +33 (0)6 10 23 77 47 / communication@lesgets.com 
Sylvie Pasqualin (FFC) : +33 (0)6 07 89 87 46 / s.pasqualin@ffc.fr 
Coline Briquet (FFC) : +33 (0)6 99 18 08 94 / c.briquet@ffc.fr 
Céline Combier (YPMédias) : +33 (0)6 72 70 56 75 / celine@ypmedias.com 
Fred Machabert (YPMédias) : +33 (0)6 18 51 38 88 / fredmachabert@gmail.com 
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