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L’éDITO
La 1ère édition du Super8 a mis en lumière le potentiel VTT de La Plagne à travers 
un concept sportif unique et vertigineux.  

Le Grand8 a fait sensation. Les experts VTTAE ont avalé les dénivelés et les 
distances en serrant les dents. Très technique et époustouflant par ses paysages 
en passant par des crêtes d’exception, le parcours a conquis les pilotes. Deux jours 
de course et un bivouac aux saveurs sauvages et festives, cette épreuve donne 
tout son sens à la pratique du VTTAE.  

Sa stratégie ne s’arrête pas là, puisque le parcours est modifié à 20% chaque année, 
en raison du déménagement annuel de son bivouac qui alterne sur 4 villages. Si 
les pilotes ont passé une nuit humide sous tente à Champagny-le Haut en 2021, 
cette année le camp s’installera à Montalbert au Fornelet face au Mont-blanc et 
à la Pierra Menta, une vue à 360° très rare et un coucher de soleil qui devraient 
marquer les esprits et faire communier les guerriers de la pédale, sélectionnés sur 
CV sportif. Quel privilège ! 

Le Double8, quant à lui, n’a pas à rougir et tient ses promesses. Destiné aux VTT et 
VTTAE, en individuel ou en relai par équipe, ses 4 boucles s’adressent aux vététistes 
amateurs et experts.  

Chacun son style, chacun son niveau, chacun son matériel, cette épreuve s’adapte 
à tout le monde, elle est faite pour ça ! À chacun de choisir le nombre de boucles 
selon son état sportif et mental. 

Le camp de base, point convergeant des 4 boucles, permettra aux supporters et 
spectateurs de suivre la course et de participer à la fête du VTT. 
 
Champion du Monde VTTAE XC et vainqueur du Grand8 en 2021, Jérôme Gilloux 
devient le nouvel ambassadeur VTTAE de la Plagne. Séduit par l’événement Super8 
et son environnement, il a choisi fièrement la station au bonnet rouge pour préparer 
ses futures compétitions et se ressourcer régulièrement.   

Le Super8, événement VTT All Mountain, conserve ses ambitions initiales, qui 
nourrissent l’équipe organisatrice et poursuit son ascension dans l’univers VTT. Le 
Super8 va GRANDIR !

Cédric LATHOUD 
Directeur évenementiel à La Plagne 



Vainqueur du Grand8 en 2021, le 
champion du monde VTTAE 2021 
devient l’ambassadeur et par-delà 
un conseiller de choix pour cette 
édition 2022. 
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Le concept 

Grand8
7 et 8 juillet 2022

Raid de 2 jours en VTTAE avec 
bivouac en tente
Elite et experts
Best-of La Plagne
Parcours engagés et techniques
50 dossards
100km / 5697m D+

Double8
9 et 10 juillet 2021

Epreuves VTT-AE et VTT amateurs sportifs
Formule marathon, avec 4 boucles  
successives à difficulté variable, en stop ou 
encore VTT : 9/07 et VTTAE : 10/07
2 options : en solo ou en équipe de relai à 2
82 km / 3820m D+

Jérôme Gilloux
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le grand8 :
l’épreuve reine 
Une épreuve longue distance spécialement étudiée 

pour les pilotes élites et experts en VTT-AE !*

Son nom en dit long et n’est pas sans rappeler un manège à sensations ! Son parcours 
composé à 90% de single tracks promet des montées techniques et des descentes 
typées enduro pour un tour de La Plagne racé et sans concession. Le Grand8 est la 
promesse de rouler sur les plus beaux endroits secrets de La Plagne. Chaque pilote 
pourra exploiter pleinement les capacités de sa machine aussi bien à la montée qu’à 
la descente. Se succéderont   les montées rapides en forêt, raides ou techniques en 
haute montagne, ou sur les lignes de crêtes.

*La course est limitée à 50 pilotes sélectionnés sur CV sportif. 

  100KM         5697M

Jour 1 - 07/07/2022-  45KM    3069M (D+) / 2350M (D-)
13h : départ Montchavin-Les Coches > sommet du Fornelet à Plagne-Montalbert

19h : remise des prix de la première étape
Nuit en bivouac Nuit en bivouac au sommet du Fornelet à Plagne-Montalbert

Jour 2 - 8/07/2022 -  55KM      2628M (D+) / 3379M (D-)
8h : départ du sommet du Fornelet 

à Plagne-Montalbert > Montchavin-Les Coches
19h : remise des prix de la 2ème étape et aux vainqueurs sur les 2 jours

Podium hommes scratch
1er : Jérôme Gilloux (FRA) – 5h35:46
2ème : Miks Peleckis (LV) – 5h46:08
3ème : Nicolas Millet (FRA) – 5h46:39

Podium femmes scratch
1ère : Tracy Moseley (GBR) – 5h48:24
2ème : Léa Deslandes (FR) – 5h57:25

« C’est une vraie épreuve de E-bike, avec des montées 
techniques et des descentes techniques engagées. Les 
paysages sont magnifiques, avec des sommets à 2500 
mètres d’altitude. Aucun doute, je vais parler du Super8 
autour de moi ! »

Jérôme Gilloux .
Ambassadeur La Plagne

Sur le principe des chaises musicales, le lieu de 
départ et d’arrivée change chaque année. Cette 
année, c’est le village de Montchavin-Les Coches 
qui est mis à l’honneur !
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le 
double8

Épreuve en formule marathon, classée et chronométrée en solo ou en équipe, avec un 
parcours en forme de double « 8 » ou de trèfles à 4 feuilles. Soit 4 boucles à difficultés 
variables en format de « stop ou encore » selon l’état de forme des participants. Le 
soin apporté au choix des tracés est identique à celui apporté au Grand8 mais en se 
voulant accessible pour les amateurs. La recette mêle des terrains et des paysages 
variés entre forêts et haute montagne. Le camp de base de la course est Plagne 
Bellecôte, avec les lignes de départ et d’arrivée des 4 boucles.

Pour cette 2ème édition, l’ordre des boucles 
est modifié pour varier les plaisirs et ne 
surtout pas tomber dans la routine !

Podium hommes 
1er : Kewan Arlaud (FRA) – 6h25:29
2ème : Quentin Ruffier des Aimes (FRA) – 7h02:37
3ème : Bruno Chavard (FRA) – 7h17:33

Double 8 scratch

Ré
su

lt
at

s 

20
21

 

Podium hommes
1ère : Bruno Chavard (FRA) – 4h00h55
2ème : Jérémie Fabbri (FRA) – 4h12:54
3ème : Mickaël Bijasson (FRA) – 4h20:44

Podium femmes
1ère : Marie-Pierre Dufrêne (FRA) – 5h34:51
2ème : Anne Semay (FRA) – 5h35:43
3ème : Cécile Régnier (FRA) – 7h46:47

Double 8 scratch VTTAE

  82KM          3820M
Boucle 1 (secteur Montalbert) :   23KM - 1025M (D+)

Boucle 2 (secteur Montchavin-les-coches) :  23KM - 815M (D+)
Boucle 3 (Champagny en Vanoise) :  25KM - 1165M (D+)

Boucle 4 (tour des Bourtes) :  11KM - 815M (D+)

9/07/2022 - épreuve VTT en solo
8h : au départ de Plagne Bellecôte, camp de base de la journée

19h30 : remise des prix

10/07/2022 - épreuve VTT-AE en solo ou en relais par équipe
8h : au départ de Plagne Bellecôte, camp de base de la journée

17h30 : remise des prix en individuel et équipe relai

nouveauté
2022



infos pratiques 

Jérôme Gilloux, 
ambassadeur Super8

Jérôme Gilloux rejoint le pool d’ambassadeurs de La Plagne. 
Le point de départ de ce partenariat est une belle rencontre entre l’athlète et la destination 
lors de l’événement du Super8 organisé en juillet dernier. Une première édition avec des 
formats d’épreuves et un terrain de jeu qui ont su faire briller les yeux de Jérôme.
Il détecte le potentiel du territoire et se veut séduit par l’envie qu’il ressent ici d’avancer autour 
du VTTAE. Un lien particulier se créée, c’est décidé, Jérome portera les couleurs plagnardes 
en 2022 et profitera de la station comme camp d’entraînement en altitude. Une aubaine 
pour lui dans la perspective des Championnats du monde qui se tiendront aux Gets.
L’expérience de Jérôme Gilloux est également une force pour tirer toujours plus le Super8 
vers le haut. Il devient un conseiller de premier choix !

DOUBLE8 GRAND8

9/07/2022 10/07/2022 7 ET 8/07/2022

VTT VTT-AE VTT-AE

1 à 4 boucles en stop ou encore - 23 à 82 km
Départs et arrivées à Plagne Bellecôte

100 km
Départ et arrivée à 

Montchavin-Les Coches

Individuel
ou par équipe de 2 (relai donné après chaque boucle 

effectuée)
Individuel

INSCRIPTION

Individuel : 40€/ pers.
Par équipe : 70€ 200€/ pers.

Sont compris : le dossard, la plaque de cadre, un cadeau coureur, les 
ravitaillements, un cadeau finisher pour les athlètes concernés, une 

participation pour l’entretien et la remise en état des sentiers, 
aire de lavage vélo, atelier mécanique

Acheminement des 
affaires et batterie, 
demi-pension, mise 
à disposition d’une 

tente et d’un matelas, 
gardiennage vélos

BATTERIE

Nécessité de posséder 2 batteries  
de 500Wh minimum chacune

Stand de rechargement, manipulation  
à la charge du participant

Chargement en rotation entre 
chaque boucle

Changement batterie  
à mi-étape

CLASSEMENT

Individuel 
hommes / 
femmes

Individuel 
hommes / 

femmes et par 
catégorie de 

batterie

Par équipe 
hommes / 

femmes / mixte 
et par catégorie 

de batterie 
avec cumul 

de puissance 
de batterie : 

1000Wh / 1100 
à 1200 Wh / 

<1200Wh

Individuel Hommes / 
Femmes

Selon le nombre de boucle(s) 
terminée(s) : entre 1 et 4. 

4 boucles terminées = finisher
Prize money pour les vainqueurs

Classement par étape 
et classement général 
avec prize money pour 

les vainqueurs

« J’habite au niveau de la 
mer, c’est super de pouvoir 
bénéficier d’un camp de 
base en altitude. Qui 
plus est quand le camp 
en question se nomme La 
Plagne, c’est une fierté ! ».

Champion du monde VTTAE XC 2021
Vainqueur au classement général de la coupe du monde de VTTAE XC 2021 
(victoire sur 6 manches)
Vice-Champion du monde de VTTAE XC 2019 & 2020
Double Champion de France de VTTAE XC  2019 & 2020pa
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Un événement
durable 

Le Super8 s’inscrit dans une approche durable afin 
d’enrichir la démarche vertueuse que le territoire de 
la Grande Plagne suit depuis plusieurs années. C’est 
une compétition durable sur tous les aspects de son 
développement :

SOCIAL /
Participation des acteurs locaux dans la conception et 
l’exploitation de l’événement, sélection de prestataires 
locaux pour les prestations de services, concertation 
avec les collectivités pour une bonne cohabitation 
avec tous les professionnels de la montagne 
(alpagistes, bergers, guides, moniteurs, guides ONF)

ECONOMIQUE / 
Frais de participation à l’entretien et à la remise en 
état des sentiers avant et après la course.

ENVIRONNEMENTAL /
Réduction et gestion stricte des déchets, transports 
en commun avec la mise en place de navettes pour les 
participants, réduction du balisage sur le Grand8 avec 
l’utilisation obligatoire du GPS, utilisation d’un balisage 
durable et réutilisable sur le Double8.

Collaboration avec Mountain Bikers Foundation 

Le Super8 s’associe à MBF, l’association nationale pour 
le développement durable et responsable du VTT, et 
adhère à sa charte de bonne conduite. 



Séverine GONTHIER 
et Anne TELLIER

 +33 (0)6 74 23 41 08
 press@la-plagne.com

     presse-laplagne.com
 www.super-huit.com

SERVICE PRESSE
LA PLAGNE

amis journalistes, 
vous êtes les bienvenus

Des dossards presse sont à votre disposition si vous souhaitez mouiller le 
maillot, mais il est aussi possible de suivre simplement la course.

Photos et vidéos libres de droits disponibles quotidiennement
Pour une utilisation news, des images seront disponibles à l’issue de 
l’épreuve du Grand8.
Demande de dossard et d’accréditation à adresser avant le 30 juin 2022.
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