Vélo en Grand, un festival de compétitions en Île de France : Cyclo-Cross,
Gravel & MTB Eliminator
« Vélo en Grand » sera le rendez-vous vélo incontournable de la rentrée 2021 en Seine-et-Marne (77),
les 17, 18 et 19 septembre sur l’Île de loisirs de Jablines-Annet.
Premier festival vélo en Île-de-France, Vélo en Grand propose un espace naturel d’exposition et
de tests de vélos et accessoires sur les 450 hectares offerts par l’Île de Loisirs de Jablines-Annet
mais aussi des animations, des shows, des compétitions internationales, des épreuves sportives et des
randonnées thématiques, pour 3 jours de fun et de sport dans une ambiance conviviale.
En tant qu’évènement Grand Public, Vélo en Grand a pour objectif de faire découvrir et d’initier, le
plus grand nombre, au vélo et aux différentes pratiques cyclistes.
C’est dans cette logique que s’inscrit son partenariat avec la FFC ! Tout au long du week-end, la FFC
met en place des ateliers d’initiation au sein de l’ « Espace Initiations et Découverte Winora » : savoir
rouler, remise en selle, le draisienne challenge, pour vous accompagner dans votre apprentissage du
vélo et vous permettre de gagner en autonomie.
Au-delà de ces ateliers, le Comité Île-de-France de la FFC et le club de Lagny Pontcarré Cyclisme
s’associent aux compétitions régionales et internationales de Cyclo-Cross de Vélo en Grand, avec au
programme du samedi 18 septembre une matinée consacrée aux catégories régionales et un aprèsmidi dédié au Grand CX, Cyclo-Cross International C2.
Le dimanche, la FFC accompagne également les participants de la Gravel Heroes Hutchinson –
Grinder Chrono sur un parcours de 100km composé de 3 segments chronométrés. Une compétition
qui promet aventure, grands espaces, convivialité et fun pour les adeptes de Gravel.
Enfin, pour cette première édition, Vélo en Grand voit aussi s’affronter le vendredi 17 septembre les
meilleurs pilotes mondiaux lors de la manche française de la Coupe du Monde MTB Eliminator.
Une invitation à rouler, découvrir, se faire plaisir et se dépasser du 17 au 19 septembre !
Plus d’informations et inscriptions sur https://veloengrand.com/fr/

