
	
	
	
	
	
	

	

 
Communiqué de presse 
Julien Hess est nommé directeur des Championnats du Monde de Mountain Bike 
UCI 2025 en Valais. 
 
Sion, le 21 septembre 2021 – Le directeur de l’Association CM MTB Valais 2025 a été nommé. Il 
s’agit de Julien Hess, co-fondateur du Verbier E-Bike Festival et ancien directeur du Freeride 
World Tour. Pour rappel, le Valais organisera les Championnats du Monde de Mountain Bike UCI 
en septembre 2025. Pour la première fois dans l’histoire des Championnats du Monde de 
Mountain Bike UCI, une seule région, représentée par huit destinations valaisannes, accueillera 
les différentes épreuves en l’espace de deux semaines.  
 
En septembre 2020, l’Union Cycliste Internationale a attribué au Valais l’organisation des 
Championnats du Monde de Mountain Bike UCI 2025. Huit destinations valaisannes accueilleront les 
différentes épreuves : Crans-Montana (Cross-Country), Région Dents du Midi (Downhill), Grächen (E-
Bike), Loèche-les-Bains (Enduro), Verbier et Val d’Anniviers (Marathon), Monthey (Pumptrack) et 
Zermatt (Short Track). La cérémonie d’ouverture se déroulera à Sion. Plus de 1500 athlètes venant de 
60 pays ainsi que de nombreux spectateurs et téléspectateurs sont attendus. Le nouveau directeur 
en charge de l’organisation des Championnats du Monde de Mountain Bike UCI est à présent connu. 
Il s’agit de Julien Hess, co-fondateur du Verbier E-Bike Festival et ancien directeur du Freeride World 
Tour. 
 
Un jeune directeur avec une grande expérience. 
Âgé de 36 ans, Julien Hess a travaillé la plus grande partie de sa vie en Valais. Il a notamment été actif 
en tant que Project Manager pour le film « 13 Faces du Valais » réalisé dans le cadre du bicentenaire 
du canton du Valais en 2015. De 2016 à 2019, il a été le directeur du Freeride World Tour. Il est 
également co-fondateur du Verbier E-Bike Festival, qu’il a dirigé lors de la première édition en 2019. 
Finalement, il a participé aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Lausanne en 2020 en tant que Project 
Manager. A travers ces différents rôles, Julien Hess a accumulé une vaste expérience dans le domaine 
sportif et notamment dans la mise en place et la gestion de projets événementiels d’envergure. « Nous 
sommes ravis d’accueillir Julien au sein de l’Association. Avec son bagage professionnel, tant au niveau 
stratégique qu’opérationnel, nous sommes convaincus qu’il saura relever les défis de ce projet unique», 
explique Steve Morabito, Président de l’Association CM MTB Valais 2025. 
 
Le nouveau directeur a déjà pris ses fonctions au sein de l’Association. « Je suis heureux de cette 
opportunité et de la confiance accordée. Après le Freeride World Tour et un lancement réussi du 
Verbier E-Bike Festival, qui en est aujourd’hui à sa troisième édition, je recherchais un nouveau défi. 
En tant que grand amateur de VTT et convaincu du potentiel unique du Valais, prendre la direction de 
l’organisation des Championnats du Monde de Mountain Bike UCI 2025, avec son format novateur et 
ambitieux, est un défi de taille que je me réjouis de relever », déclare le nouveau directeur. 
Actuellement engagé à temps partiel, son taux de travail sera évolutif jusqu’en 2025. 
 
Un logo aux couleurs du Valais.  
L’agence FORME basée à Sion a remporté le concours pour la réalisation du logo des Championnats 
du Monde de Mountain Bike UCI 2025. Aux couleurs du Valais, ce dernier reprend plusieurs éléments 
clés du canton, dont la montagne emblématique de notre région, le Cervin.  
 
 
 
 
Plus d’informations : www.valais2025.ch 
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