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Billet du Président
Yves ROSSIER

C’est avec plaisir que je prend la plume afin de vous expliquer l’histoire de la VTT-
24. Il y a un peu plus d’une année une réunion a été organisée par la JCI (Jeune 
Chambre Internationale) pour préparer l’organisation d’une course de VTT durant 
24 heures. L’initiative émanait de Jean-David Isoz et Lionel Burnand. Après que 
quelques membres du comité se soient déplacés à Schötz au mois d’août 2016 
pour participer à cette compétition sur 24 heures, ils en revinrent convaincus et 
dès ce moment un organigramme fut établi. C’est avec enthousiasme que j’ai 
accepté la place de président du comité d’organisation et les différentes tâches 
furent réparties parmi les membres du comité qui compte une quinzaine de per-
sonnes jeunes et dynamiques. Nous marquons ainsi les 20 ans des championnats 
du monde VTT. Si à l’époque nous n’avons pas pu surfer sur cette vague et sur 
l’enthousiasme suscité dans la population, nous voulons à notre niveau redonner 
un peu de crédibilité à ce sport. La densité et la beauté de nos chemins doivent 
être reconnues. Le Camp VTT de Château-d’Oex en est la preuve puisque en 2018 
il fêtera ses 20 ans. 
Je souhaite la bienvenue à tous les participants. Les plus jeunes seront gâtés 
avec un gymkhana revisité et pour les autres notre parcours de la VTT-24 sera des 
plus attractifs. Votre plaisir est au centre de nos préoccupations et les accom-
pagnants ainsi que les visiteurs ne sont pas oubliés avec un programme qui vous 
divertira durant le week-end.
Une manifestation de cette ampleur ne pourrait avoir lieu sans les soutiens des 
instances politiques, touristiques, de la police et la gendarmerie, des proprié-
taires et exploitants des terrains, de nos sponsors et partenaires qui vont nous 
édifier de superbes infrastructures ainsi que tous les bénévoles qui pour certains 
œuvrent depuis plusieurs mois.

UN GRAND MERCI A TOUS ET VIVE LA VTT-24
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COLIN KARLEN
Charpente - menuiserie Sàrl
Couverture en tavillons
Votre partenaire privilégié pour les
travaux d‘isolation et de rénovation de
l‘enveloppe du bâtiment.

Tél. 026 925 91 27 www.colinkarlen.ch

Rte des Mosses 6
1660 CHÂTEAU-D‘ŒX
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Message du Syndic
Charles-André RAMSEIER

Le tourisme événementiel est une composante dynamique des attraits du Pays-
d’Enhaut proposée aux hôtes d’ici et d’ailleurs. La naissance d’une nouvelle mani-
festation à l’image de VTT-24 témoigne de l’esprit novateur qui anime les organi-
sateurs, doublé d’une bonne dose de courage car pour une première édition tout, 
ou presque, est à inventer !

La Municipalité de Château-d’Oex tient à féliciter très chaleureusement le comité 
d’organisation qui a pris naissance au sein de la Jeune Chambre Internationale 
(JCI) du Pays-d’Enhaut, appuyée par le Vélo-Club et des jeunes des Moulins.

Cet événement qui rappelle à beaucoup les grands moments des Championnats 
du Monde VTT de 1997, il y a 20 ans déjà !, permet de renouer avec les joies d’une 
épreuve VTT destinée à promouvoir notre région au travers d’une fête annuelle 
développant esprit d’équipe, entraide et partage.

Ce week-end particulier accueillera également le Gymkhana pour les jeunes 
mis sur pied de longue date par le Vélo Club et, à ses débuts, par la JCI, sous 
le nom « Faites du vélo ». Ce programme riche et intense constitue pour les 
visiteurs une double occasion de se réjouir et vivre des moments palpitants au 
Pays-d’Enhaut.

Nous souhaitons aux spectateurs et aux compétiteurs une très cordiale bienve-
nue à VTT-24 2017 !

 La Municipalité de Château-d’Oex

 
BRAVO AU COMITÉ D’ORGANISATION ET BIENVENUE AUX PARTICIPANTS !
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Mot du Directeur de 
l’office du tourisme
Frédéric DELACHAUX

Mesdames, Messieurs, Chers Participants,
 
Bienvenus au Pays-d’Enhaut ! Au rythme des pédaliers, des dérailleurs et de 
l’effort intense, les boucles vont s’enchaîner sur ce magnifique parcours de la 
VTT-24. Notre région est très fière de vous accueillir tout en espérant que des 
souvenirs impérissables se gravent en vous lors de cette première édition.
 
De l’idée au concept en passant par la réalisation, les pas sont nombreux et 
demandent un travail acharné pour arriver au but. A l’image de l’athlète qui s’en-
traîne pour passer la ligne d’une course, l’audace, l’investissement et l’engage-
ment sont des ingrédients indissociables du succès. Ce sont bien ces derniers 
que les membres du Comité d’organisation et leur Président ont réunis pour 
mettre sur pied cette manifestation. Rien que de traverser la Sarine à demander 
un travail important, ambitieux et ce de concert avec les entrepreneurs locaux.
 
Par ces quelques lignes, nous souhaitons remercier les organisateurs et leurs 
partenaires d’implanter cet évènement au cœur de notre région. Cette dernière, 
nichée au cœur d’un Parc Naturel Régional, offre de nombreuses possibilités pour 
les amateurs de VTT. Des sentiers escarpés aux prairies en fond de vallée, le 
terrain de jeux est idéal. N’hésitez pas à revenir et en attendant de vous revoir 
à nouveau, nous vous souhaitons d’ores et déjà une course à la hauteur de vos 
attentes.
 
Sportivement.
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Descriptif de la manifestation

Le sport accessible à tous connait un développement qui ne cesse de croître 
et les manifestations qui sont organisées ont pris différentes formes au fil des 
années.

La VTT–24 est une course populaire, se déroulant pendant 24 heures, par équipes 
de maximum 8 participants avec possibilité de concourir seul sur un parcours 
alternant chemins gravier, pâturages et portions asphaltées, formant une boucle 
d’environ 4,5 kilomètres, à parcourir le plus grand nombre de fois possible. 

Le classement s’effectue en fonction du nombre de tours. 

Cette manifestation aura lieu pour cette première édition à Château-d’Oex, au 
Pays-d’Enhaut, les 23 et 24 septembre 2017. 

Le cœur de cette épreuve se situera sur le site de la Landi, en Glacière.

Lors des Championnats du Monde, un parcours dédié aux enfants fut créé et 
repris l’année suivante par la JCI sous le nom « faites du vélo ». En 2003, en colla-
boration avec le Vélo – Club, la fête change de nom pour devenir le Gymkhana VTT. 

Quand l’idée de la VTT–24 fut lancée, c’est tout naturellement que le Gymkhana y 
fut intégré.
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Logements de vacances Rougemont et Rossinière, classés 3 étoiles 
Rougemont : 
Chalet La Puce :  
Sur le bas de la Videmanette, idéal pour amoureux de la nature, conseillé pour 2 à 4 personnes 
Studio du Bonheur : 
Petit studio, 22 m2, idéal pour 1 à 2 personnes 

  
Rossinière : 
Résidence le Tambour : 
Studios no 1, 2, 7, de 32 m2 à 60 m2, idéal pour 2 à 4 personnes, maximum 5 
Appartement de 3 1/2 pièces no 8, 97 m2 : idéal pour 4 à 6 personnes 
Disponibles dès 2 nuits 

  
Pour renseignements : Nadine Noverraz, 079 204 47 81, nadine@noverraz.net 
www.noverraz.net 
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Organigramme

PRÉSIDENT
Yves Rossier

VICE-PRÉSIDENT & SECRÉTARIAT
Lionel Burnand

CAISSE
Hans Notter

COMMUNICATION & SITE INTERNET
Séverine Remy & Louise Mougel

BÉNÉVOLES
Stéphanie Grangier

PARCOURS & SÉCURITÉ & CHRONOMÉTRAGE & LOGISTIQUE
Valérie Rossier & Pierre-Alain Gorgé

INFRASTRUCTURE & CAMPING
Etienne Borloz

INFRASTRUCTURE LANDI & ANIMATIONS
Nicolas Clément & Kevin Burri & Yan Chapalay

GYMKHANA
Jérôme Reber
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   Garage du vanil SA 
              Route de Flendruz 46  
                 1659 Flendruz 
                                                                             
 
 Concessionnaire :  Ford 
 Vente et réparation toutes marques 
 Agent Honda Power Equipment                       New Ford Edge  
 
 
 
 
 Tél. +41(0)26 925 83 66 
 Fax.+41(0)26 925 83 01   
 www.garageduvanil.ch 
 vanil@bluewin.ch 
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L’ offre sur mesure pour p
ar

ti
cu

lie
r

Marché de Noël
des Tzam’Artisans
24 - 25 - 26 novembre

Rossinière

Artisans - Créateurs

Vendredi 24 de 16 h à 21 h
Samedi 25 de 10 h à 21 h
Dimanche 26 de 10 h à 17 h

www.tzamartisans.com

Repas chauds
Boissons pâtisseries

 
 
 
 
 
 

BOUTIQUE ARTISANALE 
Grand Rue 30 - 1660 Château d'Oex 

Tél 026 924 38 39 info@tzamartisans.com 
vous accueille avec plaisir 

du mardi au vendredi de 10h à 12h / 14h à 18h 
le samedi de 10h à 12h / 14h à 17h 

 

Scierie l Commerce de bois

Jean-Philippe Blum
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Programme des Courses

 SAMEDI 23 SEPTEMBRE 
10h30 Accueil des participants et ouverture du Gymkhana

11h00 Retrait des dossards

12h15 Départ du Gymkhana Mini

13h30 Fin du retrait des dossards et breefing de la VTT-24

14h00 Départ de la VTT-24

15h00 Départ du Gymkhana Kids - Juniors - Cracks - Stars

17h00 Remise des prix Gymkhana

 DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 
14h00 Arrivée de la VTT-24

16h00 Remise des prix de la VTT-24
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Programme Manifestations

 SAMEDI 23 SEPTEMBRE 
11h00 Ouverture du snack, restauration, bars intérieur et extérieur

14h00 Fermeture de la restauration et du bar intérieur

18h30 Apéritif officiel des sponsors, ouverture de la restauration coureur

20h00 Ouverture du bar intérieur

22h00 Animation musicale par DJ Alpine Wave

23h00 Fermeture du bar extérieur

24h00 Fermeture de la restauration coureur et du snack

 DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 
00h00 Ouverture de la cuisine coureur (sandwich - bouillon)

04h00 Fermeture du bar intérieur et arrêt de l’animation musicale

06h00 Ouverture du bar intérieur et déjeuner coureurs

09h00 Ouverture du snack et de la restauration

11h00 Ouverture du bar extérieur

15h00 Fermeture du snack et de la restauration

18h00 Fin
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Route du Clôt 26
1660 Château-d’Oex

079/568.19.44 |henrihaemmerli@hotmail.com
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RAFTING, CANYONING, HYDROSPEED, CANOË, KAYAK, TIR À L'ARC,  
RANDO MOYENNE MONTAGNE, JEUX , JOURNÉE DE MOTIVATION,  ETC.. 
RIVIÈRES ET AVENTURES /Place du village 6 /1660 CHÂTEAU D'OEX 
TEL.   026 924 34 24  
Natel : 079 434 70 89 
E-MAIL info@rivieres-aventures.ch 
SITE      www.rivieres-aventures.ch 
 
 
 
 
 
  

 
RAFTING, CANYONING, HYDROSPEED, CANOË, KAYAK, TIR À L'ARC,  
RANDO MOYENNE MONTAGNE, JEUX , JOURNÉE DE MOTIVATION,  ETC.. 
RIVIÈRES ET AVENTURES /Place du village 6 /1660 CHÂTEAU D'OEX 
TEL.   026 924 34 24  
Natel : 079 434 70 89 
E-MAIL info@rivieres-aventures.ch 
SITE      www.rivieres-aventures.ch 
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PLANETE

CHÂTEAU-D’OEX

SPORTS
M O U N T A I N  
E X P E R I E N C E

BORN TO
RIDE
SKI SHOP
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Photos Gymkhana
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10022_06_17_AMA_rz_Sponsoring_Ins_A5.indd   1 20.06.17   14:44

                MAGASIN
                Heures d'ouverture : 8h00 ‐ 11h15   et   16h30 ‐ 19h00
                Fermé : Jeudi matin et dimanche matin

Famille Pierre Buchillier
026.924.34.05

Les saveurs au naturel
Fromagerie Bio Les Moulins

 GRAPHISME 
 IMPRESSION 

 SITE INTERNET 

FLASHMAX
David Moret 1665 Estavannens
www.flashmax.ch 026 921 09 06
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Ça crée des liens

www.bcv.ch/particuliers

370 000 Vaudois font 
confi ance à la BCV.  
Lui aussi! 
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Le Vélo-Club Pays-d’Enhaut
HISTORIQUE
C’est une équipe de copains active dans 
l’organisation de concours de ski, course à 
pied, vélo etc. qui est à l’origine du vélo-club. 
Son ambition était de postuler à l’organisa-
tion de championnats du monde de VTT à 
Château-d’Oex mais pour cela il fallait être 
un club affilié à Swiss Cycling. C’est pour 
répondre à cette exigence que le « Moun-
tain bike Pays-d’Enhaut » fût fondé en 1994.
Après des mois de préparations les cham-
pionnats du monde de Down Hill et de 
cross country eurent lieu devant des mil-
liers de spectateurs et dans une ambiance 
incroyable du 11 au 21 septembre 1997. Soit il 
y a tout juste 20 ans. 
C’est en quelque sorte en mémoire à ce 
méga événement que nous vous convions 
les 23 et 24 septembre.
Depuis, le club a été partenaire pour l’orga-
nisation de deux éditions des championnats 
du monde de VTT des sapeurs pompiers, 
des manches du championnat suisse de DH, 
une arrivée d’étape et un contre la montre 
du Tour du Pays de Vaud, la collaboration 
avec le CMC à Aigle pour l’organisation du 
Bike festival et treize éditions du Gymkhana 
VTT pour les enfants.

AUJOURD’HUI
Actuellement, les bases de notre club (re-
baptisé Vélo-club Pays d’Enhaut en 2003) 
sont avant tout le plaisir et le partage.
Le plaisir de se retrouver chaque semaine 
entre amis pour sillonner la variété de che-
mins et de sentiers que nous offre notre 
vallée et de ses environs.
Et le partage de notre passion avec la qua-

rantaine de jeunes de 8 à 16 ans qui viennent 
tous les mardis s’entraîner et perfectionner 
leur technique encadrés par des monitrices 
et moniteurs dévoués.

VTT 24
Le plaisir et le partage sont également des 
valeurs que nous aimerions vivre avec vous 
sur cette VTT-24.
Comment tenir sur une telle épreuve si l’on 
n’y trouve pas du plaisir ? Même s’il est vrai 
qu’il sera sans doute moins perceptible aux 
petites heures du matin, il est le moteur qui 
aide à tenir la distance.
C’est également le plaisir qui permettra aux 
enfants de persévérer pour dompter les 
obstacles du gymkhana jusqu’à les trouver 
« pire faciles » !
Quand au partage il sera omniprésent au 
sein des équipes et également entre les 
coureurs et le public, le long du parcours et 
durant la soirée qui, je l’espère, sera festive.
Tout est mis en place pour que chacune et 
chacun vive une belle épreuve à la mesure 
de ses propres ambitions.
Je souhaite à toutes et tous de bons mo-
ments à Château-d’Oex et beaucoup d’en-
couragements aux concurrents ; même au 
cœur de la nuit. 

Pierre-Alain GORGÉ
Président du vélo-club Pays-d’Enhaut
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MENUISERIE 
Jean-Robert Morier 

Ch. de la Mosse 13
1660 Château-d’Oex
Tél. 026 924 60 62
Fax 026 924 60 31
jr.morier@bluewin.ch

DU PROJET À 
LA RÉALISATION
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Alain Rossier Paysage 
Route de la Frasse 20 
1660 Château-d’Oex 
079 / 705 40 55 
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  Ferblanterie ‐ Couverture 
    Installations sanitaires 
 Chauffage – Paratonnerre 

 
 

Entreprise familiale de plus de 40 ans d’expérience, nous étudions et 
vous conseillons dans tous vos projets : 
 

Ferblanterie ‐ Couverture 
 Réfection et isolation de toiture 
 Tubage de cheminée 
 Fenêtre de toiture 
 Entretien et contrôle de toiture 
 Paratonnerre 

 

Installations sanitaires 
 Installations sanitaires complètes 
 Réfection de salle de bains 
 Dépannage 

 
 

Chauffage 
 Etude et conseil pour le 

remplacement du chauffage (pellet, 
mazout, pompe à chaleur, bois) 

 Solaire thermique/solaire 
photovoltaïque 

 Dépannage   

 

Place de la Gare 1 – 1659 Rougemont – tél 026/925.86.78 – 
schwitzguebelteamsa@bluewin.ch 
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Message de la Jeune Chambre 
Internationale Pays-d’Enhaut

Au nom de la JCI Pays d’Enhaut, je tiens à remercier toutes les personnes sym-
pathisantes qui sont venues se greffer à notre équipe afin de participer à notre 
magnifique comité d’organisation. Un grand merci à Yves Rossier d’avoir accepté 
d’en assumer la présidence.

Je tiens également à remercier tous nos partenaires ainsi que tous les bénévoles, 
sans qui cette manifestation ne pourrait avoir lieu.

La JCI Pays d’Enhaut a pour but premier de soutenir notre belle région. Elle a entre 
autres contribué à la création du Gymkhana (organisé de 1997 à 2003 sous le nom 
« faites du vélo »). Lorsque Jean David Isoz, membre actif et ancien président 
de la JCI nous a proposé d’organiser un événement sportif autour du VTT, dans 
l’esprit « de le Ski 24 des Mosses » qui aurait lieu en 2017, soit 20 ans après les 
championnats du monde de VTT, nous nous sommes tous mis au travail.

Nous espérons offrir une manifestation annuelle qui deviendrait incontournable, 
autant pour les coureurs que pour les spectateurs.

C’est avec un grand plaisir et beaucoup d’enthousiasme que nous vous accueil-
lons pour la première édition de la VTT-24 à Château d’Oex.

Louise MOUGEL
Présidente de la JCI Pays d’Enhaut



46 VTT-24  |  CHÂTEAU-D’OEX  |  23-24 SEPTEMBRE 2017

Garage Régis Henchoz 
Garage automobiles & petites machines 

Partenaire 
 
  
 
 

www.autocoach.ch 
 

Chemin du Clos du Pont 1               079 716 35 36 
1659 Rougemont          atelierdelaforge@bluewin.ch 

Chemin du Clos du Pont 1
1659 Rougemont

079 716 35 36
atelierdelaforge@bluewin.ch
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Ensemble, tout devient possible.  
En tant qu’assurance mutuelle suisse,  
nous ne vous laissons jamais seul.

Heureux. Ensemble.
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3B-LIFT

www.3b-lift.ch
ASCENCEURS

079 954 0 944
1752 Villars-sur-glâne

Entretien   Montage  
Modernisation   Dépannage

3B-LIFT

www.3b-lift.ch
ASCENCEURS

079 954 0 944
1752 Villars-sur-glâne

Entretien   Montage  
Modernisation   Dépannage

3B-LIFT

www.3b-lift.ch
ASCENCEURS

079 954 0 944
1752 Villars-sur-glâne

Entretien   Montage  
Modernisation   Dépannage

3B-LIFT

www.3b-lift.ch
ASCENCEURS

079 954 0 944
1752 Villars-sur-glâne

Entretien   Montage  
Modernisation   Dépannage

3B-LIFT

www.3b-lift.ch
ASCENCEURS

079 954 0 944
1752 Villars-sur-glâne

Entretien   Montage  
Modernisation   Dépannage

3B-LIFT

www.3b-lift.ch
ASCENCEURS

079 954 0 944
1752 Villars-sur-glâne

Entretien   Montage  
Modernisation   Dépannage

Route des Planards 10
1659 ROUGEMONT
a.schwitz@bluewin.ch

Tél. 026 925 88 05
Fax 026 925 91 91
Nat. 079 230 50 52

TRANSPORT
TRANSBOIS Sàrl 

079 366 52 25
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Remerciements
REMERCIEMENTS POUR LES SOUTIENS ET LES DONS

Burri Hervé et Lorraine (DON)

Landi

Atelier du Triangle

Yves Boillat

Berdoz Paysagiste
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Ballon Château-d’Oex 

Sky Event SA 

Partenaire officiel du Fesval  www.ballonchateaudoex.ch           
Internaonal de Ballon Tel : +41 (0)79 124 47 44 
 Facebook: @ballonchateaudoex 
   

Vol en montagne 

Toute l’année 

 Ballon Château-d’Oex 

 Sky Event SA 
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