
 

               

 

8 et 9 juin 2019 : rendez-vous à Valberg (06) pour la 1ère 

édition du GRAVEL TROPHY® 
  

Nice, le 29 novembre 2018 - C’est dans un écrin de nature, au cœur du département des 

Alpes-Maritimes, que se déroulera en juin prochain, la première édition de l’épreuve 

cycliste GRAVEL TROPHY. S’inspirant d’une nouvelle pratique en plein essor aux Etats-

Unis, ce nouveau challenge propose d’emprunter différents parcours, de plus d’une 

centaine de kilomètres, pour partir à la découverte du Massif du Mercantour.  

  

Rendez-vous à Valberg, les 8 et 9 juin prochains pour le coup d’envoi de la première 

édition 

 

Un Département au cœur du projet 
 

 

Organisé par le Club des Sports de Valberg (06), le 

GRAVEL TROPHY n’est pas une course, mais une 

épreuve pensée pour découvrir le patrimoine, l’histoire 

et les plus beaux panoramas du département des 

Alpes-Maritimes.  

  

 

 

Soutenu par le Département des Alpes-Maritimes, son Président Monsieur Charles 

Ange GINESY a souhaité que “ le Département, terre de cyclisme, donne l’impulsion à 

cette pratique originale pour permettre à chacun de profiter de nouveaux terrains de jeu, 

entre routes et sentiers, et mettre à l’honneur nos villages authentiques du moyen et du 

haut pays reliant Valberg à Vence.” 

 

  

Le GRAVEL TROPHY s’élancera de la station de Valberg (06).  Parmi les différentes villes 

traversées, la cité historique de Vence, ville étape du weekend où l’on pourra retrouver 

les participants et se ressourcer lors d’une soirée conviviale agrémentée d’animations. 

  

  

http://www.valberg.com/
http://www.valberg.com/


 

               

Gravel : la nouvelle tendance 
 

Le GRAVEL TROPHY s’inspire du mouvement Gravel, littéralement “vélo pour le gravier”, 

un concept en provenance des Etats Unis. Cette discipline représente une nouvelle part du 

marché du cycle et fait partie intégrante des nouvelles tendances du deux roues, amorcée 

par l’émergence des vélos électriques.  
 

Crédit photos : Matt Wragg 

 

Les vélos gravel reprennent les codes du cyclisme sur route, mais sont équipés de pneus 

de plus grosse section et plus résistants pour passer facilement de la route aux sentiers. 

 

“Le gravel est une pratique hybride entre le vélo de route, le cyclotourisme et le VTT. On 

pourrait comparer cela au trail running pour la course à pied. Une activité d’endurance, 

plus ludique et conviviale où la principale motivation est la découverte d’une région, 

d’un patrimoine dans un esprit tolérant, où la performance s'éclipse au profit du défi 

personnel” explique Sébastien Camus, trail runner professionnel et ambassadeur du 

projet. 

 

 

 

 

 

 

Le GRAVEL TROPHY sera composé de 5 épreuves répondant aux attentes des plus 

expérimentés, mais aussi aux curieux souhaitant vivre leur première « Expérience Gravel »  



 

               

  

● Le Trophy 270 et la Twin Trophy 270 : épreuve de 270 km sur deux jours à effectuer 

en duo ou en solo 

● La South Trophy 150 : épreuve solo de 150 km 

● La North Trophy 120 : épreuve solo de 120 km 

● L’E-Trophy 120 : épreuve de 120 km réservée aux vélos à assistance électrique 

  

Le GRAVEL TROPHY est organisé par le Club des Sports de Valberg (CSPM) sous l’égide 

de la Fédération Française de Cyclisme (F.F.C). 

  

L’ouverture des inscriptions aura lieu le 15 décembre 2018 sur www.graveltrophy.com 

(pré-inscriptions possibles sur demande : graveltrophy@gmail.com) 

  

Pour en savoir plus sur l’épreuve rendez-vous sur www.graveltrophy.com 

Contact Média : media.graveltrophy@gmail.com 

  

Suivez nous sur : 

Instagram : https://www.instagram.com/graveltrophy 

Facebook : https://m.facebook.com/graveltrophyoff 

Strava : https://www.strava.com/clubs/graveltrophy 

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCXuDK4s9539xGKuO6F3_mCQ/featured 

Vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=wNgREYEY9-A 

 

Partenaire Principal : 

 
 

Partenaires Institutionnels 

   
 

Partenaires Médias  

    
 
À propos du GRAVEL TROPHY 

Créé en 2018, le GRAVEL TROPHY est une épreuve organisée par le Club des Sports de la ville de Valberg 

située dans le département des Alpes-Maritimes. Le club est affilié à la FFC - Identifiant 5306117. GRAVEL 

TROPHY est une marque déposée auprès de l’INPI, n°national 4494078. Tous droits réservés.     
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