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Le nouveau défi pour se confronter aux éléments 
et accroître sa créativité

Deux Mondes: sport & musique
Trois Sports : vélo, randonnée & boxe

Participez à la genèse du Mountain Music Figther
Célébrez les montagnes, les Arts, le yoga, la bière 
et la musique



Le premier MMF se tiendra le 29 juillet prochain en Suisse à Saint Martin, 
entouré par de nombreux glaciers et montagnes dont certains sommets 

atteignent entre 3000 et 4000 mètres d’altitude. 

Le cœur de la compétition est le site du Grand Plan, 
un plateau verdoyant à 1650 mètres d’altitude, 

idéal pour les compétiteurs et les spectateurs. 

Vous n’avez plus d’excuses ! 
Le MMF propose deux versions : 

Full et Light



Full: 

21km de VTT sur les sentiers 
de montagne - 950 mètres de 
dénivelé 

6km de course à pied sur les 
sentiers de montagne - 1100 
mètres de dénivelé

Boxe (anglaise, full) au 
Grand Plan 

Musique : 1 à 2 minutes de 
composition ou karaoké, 
voix et/ou instrument 

Light:

10km de VTT sur les sentiers 
de montagne - 350 mètres 

de dénivelé

4km de course à pied sur 
les sentiers de montagne - 

590 mètres de dénivelé

Boxe (anglaise, light) au 
Grand Plan avec casques de 

protection et pas de KO, ou 
boxe (extra-light) 

sans contact.

Musique : Voix et/ou 
instrument en groupe



Comment survivre au MMF ?

Récupérer avec le yoga revigorant et les massages Thaï de Badass 
Sarah 

Winners Party et Cérémonie des Prix avec le live de Tape.In et Uncle 
Martin

Deux façons de participer 
au MMF : 

solo ou en groupe 
de 3 personnes. 
Tous les membres doivent 
faire ensemble du vélo, 
courir/marcher et 
chanter et/ou jouer. 

Au moins un membre du 
groupe doit boxer. 



Frais d’inscription: 70 Euros ou 70 Francs Suisses

Équipement à fournir : vélo, chaussures de montagnes, gants de boxes 
et instruments. 

Amenez votre musique sur USB pour l’option Karaoké. Des snacks sont prévus 
mais nous encourageons les participants à en prévoir.  

La météo en montagne peut changer rapidement, pensez à ramener des vêtements 
chauds pour chaque fin d’épreuve. 



Pour toutes info logements & transports 
http://www.saint-martin-tourisme.ch/

Location de vélos : 
http://www.valais.ch/fr/information/landingpage/location-de-velos 

Pour plus d’informations, contactez :  
mountainmusicfighter@gmail.com




