L’ÉVÉNEMENT VÉLO 2017, UN
ÉVÉNEMENT GRANDISSANT !
Déjà fort des 2 éditions à succès l’Événement Vélo choisit d’investir à nouveau l’intégralité du Circuit Paul Ricard en
2017.
Pros et amateurs pourront découvrir le mythique circuit aux côtés de grands sportifs tels que Richard VIRENQUE, Luc
ALPHAND et Christian LAVIEILLE.
L’Événement Vélo est constitué comme les années précédentes des deux épreuves phares: l’Endurance 24 Heures et
Endurance 6 Heures.
Mais pas seulement, cette année la course de Streetstepper déjà initiée en 2016 est de retour pour mettre à l’honneur
cette jeune discipline.
Seront aussi au menu de l’événement vélo 2017 des disciplines pour tous comme le VTT, le Vétathlon, la course de
jeunes cyclosportive et enfin une course de running.
L’équipe d’organisation est heureuse de vous accueillir à nouveau pour cette 3ème édition de l’Événement Vélo. Un cadre
prestigieux, une organisation professionnelles et des participants motivés, le cocktail parfait pour passer un excellent
week-end du 15 Août au soleil.
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LES CHIFFRES CLÉS

1 450 Coureurs
Répartis en 280 Équipes
900 Endurance 24 Heures
250 Endurance 6 Heures
300 Matinée Découverte

35 768 TOURS
effectués durant les
Endurances

+ de
135 919 kms parcourus

13 285 Lots et
récompenses distribués
23 Exposants dans le
village d’expositions
40 VIP & Médias

20 STREESTEPPERS
pour une 1ère Nationale

3 250 Personnes réunies
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60 Bénévoles, commissaires,
osthéopathes, médecins, équipe
de pistes… en relai 24h/24

UNE ORGANISATION DE
PROFESSIONNELS

Le Vélo Club du Circuit Paul Ricard sous l’égide de la FFC est soutenu par Motor Events, organisateur d’évènements
destinés au grand public comme aux professionnels, et impliqué au plus haut niveau du Circuit Paul Ricard où elle a
organisé de nombreux évènements au fil des ans.
2ème organisateur mondial de rallye raid après le Dakar, reconnu pour son professionnalisme et l’esprit convivial de ses
évènements, l’équipe d’organisation de l’Événement Vélo a souhaité conjuguer sa passion pour le cyclisme et ses
compétences d’organisateur pour créer un événement convivial autour d’un défi sportif.
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UN CIRCUIT MYTHIQUE

UN ESPACE INCOMPARABLE POUR LE LOISIR ET LE
SPECTACLE
L’Évènement Vélo se déroule dans le Var (83) sur le
mythique Circuit Paul Ricard.
Un lieu avant-gardiste au design unique, des
infrastructures haut de gamme accueillant les plus grandes
compétitions en sport mécaniques tels que le Bol d’Or et la
Formule 1.
- Un cadre prestigieux, idyllique et 100% sécurisé
- Un revêtement de piste de qualité, de 5,818 kms
- Une surveillance de pointe (34 caméras autour de la
piste)
- Une médicalisation professionnelle
- Des box et paddocks entièrement équipés
- Plusieurs points de restauration
- Un pôle hôtelier
- Un aéroport international ouvert 7j/7 – 24h/24
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LES ÉPREUVES DE L’ÉVÉNEMENT

UN WEEK-END RICHE EN SPORT
-

Endurance 24 Heures
Endurance 6 Heures
VIP Star Show
Course de Streetstepper
Course de Jeunes en Vélo de Route
Course VTT pour les jeunes et les grands
Course à pied de 5 ou 10 kms, Semi-marathon
Vétathlon
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L’ENDURANCE 24 HEURES

Cette course est représentée comme l’Épreuve Reine de
l’Événement Vélo.
En Solo, Duo ou par équipe de 4, 6 ou 8 personnes, venez
relever le défi de pédaler pendant 24 Heures.
Avis aux amateurs, le parcours change et vous laisse la
chance de découvrir la piste des 5,8 kms utilisée par les
plus grands champions sur le Circuit Paul Ricard.
Départ le Dimanche 13 Août
Arrivée le Lundi 14 Août
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L’ENDURANCE 6 HEURES

L’autre course phare de l’Événement Vélo, l’Endurance 6
Heures se pose comme étant l’épreuve alternative entre le
test à l’effort sur l’endurance et une épreuve conviviale à
partager en famille ou entre amis.
A réaliser en Solo, duo ou par équipe de 4 ou de 6, de
nombreuses possibilités qui permettent d’ouvrir cette
épreuve même aux amateurs désirant participer.
Départ le Lundi 14 Août pour une arrivée en même temps
que les 24 Heures.
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VIP STAR SHOW

L’Endurance 24 Heures sera lancée par un tour de
reconnaissance donné lors de la VIP Star Show.
Star du cyclisme, du sport automobile, des médias, du
cinéma, personnalités, VIP… tous se réuniront pour la
grande parade d’ouverture de l’Évènement Vélo en
compagnie des participants l’espace de quelques tours de
pistes.
Une façon agréable de débuter ce week-end placé sous le
signe de la convivialité et l’opportunité de rouler sur le
mythique Circuit Paul Ricard en compagnie des stars et
des plus grands Champions.
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COURSE DE STREESTEPPER

Une course entièrement dédiée aux Streetstepper.
Venez rouler et montrer tous les bénéfices du Streestepper
sur une course qui vous est entièrement dédiée sur un site
sécurisé : le Circuit Paul Ricard.
Désireux d’agrandir la communauté Sreetstepper,
retrouvez les nombreux pratiquant de la région et pays
limitrophes pour une course unique en France
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COURSE DE JEUNES CYCLOSPORTIVE

La course s’agrandit également aux jeunes.
Pour la première fois, l’Événement Vélo accueillera sous
l’égide de la FFC une cyclosportive dédiée aux jeunes et
adaptées selon les différents niveaux.
Ecoles de cyclisme, poussins, pupilles, benjamins,
minimes et cadets, tous les pré licenciés pourront
prétendre à cette course ouverte de 4 ans à 16 ans.
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COURSE DE VTT PETITS & GRANDS

Envie de découvrir le Circuit Paul Ricard sous un autre
angle?
Adeptes du Tout Terrain, venez découvrir une très belle
piste d’Enduro.
Alliant endurance, technicité et vitesse, les vététistes de
tout âge seront aussi à l’honneur en 2017 grâce à
différentes catégories adaptées à tous.
Un parcours de 4,5 kms a réaliser sur un temps imparti
avec un minimum de tours à réaliser.
Qui comptabilisera le maximum de tour et remportera cette
première édition de la course VTT de l’Événement Vélo?
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VÉTATHLON

Le mixte parfait entre le VTT et la course à pied.
Envie de préparer un triathlon, ou de se tester sur
différentes disciplines, participez au Vétathlon de
l’Événement Vélo, en relai ou seul, testez vos
compétences sportives ou venez passer un moment
ludique entre amis.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur une partie de
l’Événement Vélo pour participer à cette belle fête du sport
au Circuit Paul Ricard.
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COURSE À PIED

N’attendez plus pour vous inscrire à la Course à pied de
l’Événement Vélo !
Un parcours ouvert à tous pour découvrir une piste unique
en France.
5, 10 kms, Semi Marathon, choisissiez la distance que
vous souhaitez et réalisé votre défi.
En complément de l’Événement Vélo, faites de ce weekend un véritable challenge sportif où les amateurs et
sportifs de haut niveau se retrouveront sur la ligne de
départ.
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DES ACTIVITÉS POUR PETITS ET
GRANDS

L’Événement Vélo est un événement conçu pour toute la
famille. Durant le week-end, les petits et les grands,
sportifs ou non pourront profiter des nombreuses
animations prévues.
VILLAGE EXPOSANTS :
Il permettra de découvrir les derniers modèles, les
accessoires, les vêtements, les spécialistes de la nutrition
qui accompagneront la manifestation.
ESSAIS & INITIATIONS :
Il sera possible de tester des vélos, de louer ceux-ci et
d’être initié aux dernières tendances sur les différentes
pistes à disposition.
VILLAGE D’ANIMATIONS :
Jeux gonflables, espace découverte, atelier de maquillage,
parcours dédiés aux petits, démonstrations trial… Autant
d’activités disponibles pour les petits et grands tout au long
de l’Évènement Vélo.
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POURQUOI PARTICIPER À
L’ÉVENEMENT VÉLO ?

Dépassez vos limites dans un vrai défi sportif!
Qui réalisera le meilleur temps au tour, combien serez vous capable d’en faire en 24 h ? Autant de défis à
relever pendant l’Événement Vélo, des défis sportifs et conviviaux quelque soit votre niveau !
Rencontrez tous les professionnels et passionnés de cyclisme !
Cyclistes professionnels ou professionnels du cyclisme, team managers, club ou amateurs, venez
rencontrez tous les acteurs du vélo en un seul lieu : l’Événement Vélo !
Profitez d’un tracé exceptionnel et d’un revêtement de qualité !
Le rêve de tout cycliste, amateur ou professionnels est de rouler en toute sécurité :
le Circuit Paul Ricard vous le permets!
Des compétitions multi catégories!
Challenge 100% Femmes, 100% Hommes, Mixte, Vétéran, Junior, Clubs… les classements par
catégories sont adaptés à tous les participants !

Un Village d’Expositions et d’Animations !
Découvrez les dernières nouveautés et profitez des épreuves avec toute la famille de 3 à 99 ans.
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CONTACTS

DIRECTRICE ÉPREUVE
Emma CLAIR
Tél : + 33 4 42 840 841

DIRECTRICE OPÉRATIONNELLE
Stéphanie WAX
Tél : + 33 4 42 840 841
Email : direction@evenementvelo.fr

RESPONSABLE ORGANISATION
Marion DESCAMPS
Tél : + 33 4 42 840 860
Email : organisation@evenementvelo.fr

EVENEMENT VELO

RESPONSABLE COMPÉTITEURS
Mégane QUERRY
Tél : + 33 4 42 840 842
Email : inscription@evenementvelo.fr

RESPONSABLE COMMUNICATION
Mégane QUERRY
Tél : + 33 4 42 840 842
Email : presse@evenementvelo.fr

276, Avenue du Douard – ZI Les Paluds – 13400 AUBAGNE – France - Tel : +33 (0)4 42 840 841
Internet : www.evenementvelo.fr – Fax : +33 (0)4 42 629 796 - Email : info@evenementvelo.fr

