
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Cyclisme: Rentacolor & Terra vous présentent le MTB Challenge 

Cup 2016 

 

Lundi 11 Avril  2016, L’Aventure du Sucre, Beau Plan, Pamplemousses - La 

première édition du Rentacolor & Terra Challenge Cup a officiellement été 

lancée par Rentacolor Mauritius Ltd qui s’associe à Terra pour cet évènement 

sportif. Elle se tiendra le dimanche 24 avril à L’Aventure du Sucre, 

Pamplemousses. 

Le MTB Challenge Cup 2016, qui compte trois courses, dont deux importantes, 

invitera les mordus du cyclisme à disputer les circuits suivants : 

 Le 65 km dont le départ est prévu à 8h sur les collines des Mariannes. Le 

parcours est destiné aux aventuriers du VTT, avec différents niveaux de 

difficultés. (Classée  3+). 

 Le 35 km qui démarre à 8h30 dans la région de Piton/Mount. Cette course est 

destinée à tous les amateurs de vélo VTT qui souhaitent faire une sortie sans 

grosse difficulté. (Classée 1+). 

 Le 5 km - destiné aux enfants de moins de 15 ans - dont le départ sera à 9h à 

L’Aventure du Sucre. Petit parcours très simple pour faire découvrir aux jeunes 

les sensations de la course VTT. 

Les inscriptions doivent s’effectuer auprès de Roag à travers leur site en ligne : 

www.roag.mu ou dans les magasins Epic (Phoenix & Grand Baie) et Le Bike 

(Curepipe). 

Les frais d’inscriptions sont comme suit : (Fermeture des inscriptions le 20 avril 2016 

à minuit). 

Licencié : Rs 300 

Non Licencié : Rs 450 

Enfant : Rs 100 (l’inscription peut se faire le jour même) 

Inscription tardive : Rs 300 additionnelles sur les frais d’inscription, excepté sur la 

course enfant.  

Chaque coureur inscrit aux 35 km et 65 km bénéficiera d’un « Lunch Pack » au 

restaurant Le Fangourin à l’Aventure du Sucre. 

«  Le MTB Challenge Cup 2016 est un évènement familial, où se mêlent activités 

sportives et amusement pour les grands comme pour les petits ! Il est ouvert à tout 

http://www.roag.mu/


  

 

le public, amateurs ou professionnels de VTT, qui ont soif d’aventure et voudraient 

découvrir les paysages du nord de l’île », a déclaré Dominique Hardy de Rentacolor 

Mauritius Ltd. 

Des tarifs promotionnels seront offerts par le restaurant le Fangourin de l’Aventure 

du Sucre pour les personnes accompagnant des coureurs. Une occasion pour tous 

les supporteurs de découvrir ou redécouvrir le très beau site de Beau Plan, ainsi que 

l’Aventure du Sucre, qui vient de lancer sa nouvelle exposition temporaire sur le 

Goni, présentée comme une enquête policière historique accompagnée de 

magnifiques œuvres d’art. 

Nous espérons vous voir nombreux ! 

 

CONTACT PRESSE  

Dominique Hardy 

Rentacolor Mauritius Ltd 

Tel 286 4207 

d.hardy@rentacolormauritius.com   

 

Alice Lenoir 

Terra 

Tel 266 8485 

alenoir@terra.co.mu 

 

 

         https://www.facebook.com/RentacolorTechnology/  

 http://www.facebook.com/terramauricia 
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