PROGRAMME ENDURO ARDBIKE 2018
Bonjour à tous,
Voici les infos à retenir pour samedi 25 et dimanche 26 Août 2018, week-end de la 5ème
manche de la Coupe AURA d’Enduro VTT et le 1er du Championnat AURA Enduro VTT.
➡ Retrait des dossards :
Samedi 25 de 16h à 18h30 et dimanche 26 de 7h à 8h15 à la salle des fêtes de Peyrus.
Pour les retardataires, possibilités de les retirer à l’auberge de l’Echaillon (lieu du départ de la
liaison 1 ) avant le briefing dernier délai.
Prévoir 25 mn de trajet entre Peyrus et le lieu de départ (l’auberge du Grand Echaillon)
➡ Reconnaissance du parcours en VTT autorisé le samedi 25 sauf le pas du Touet (SP3 à pied
GR). Pas de navette organisée le samedi pour les recos.
➡ Horaires de la course dimanche 26
Briefing : 8h50 à l’Auberge du Grand Echaillon.
1er départ de l'Auberge à 9h toutes les 20 secondes.
Départ SP1 : 9h20
Départ SP2 : 10h45
Départ SP3 : 12h00
Départ SP4 : 13h10
Départ SP5 : 14h05
➡ Ravitaillements
AUCUN GOBELET NE SERA DISTRIBUÉ, PRENEZ VOS DISPOSITIONS
Fin de SP2
Fin de SP3
Fin de SP4
Site d'arrivée avant départ navette
➡ Navette
Il y aura 3 mini bus qui feront deux rotations, donc nous inciterons les pilotes à remplir les
navettes au plus tôt pour le bon déroulement de la suite, repas et remise des prix.
➡ Remise des Prix
La remise des prix sera faite au plus tôt après le retour des navettes.
La seconde vague partira selon remplissage.
➡ Parc à vélo
Assuré sur le site d'arrivée jusqu'au retour des dernières navettes
➡ Catégories Cadet Cadette et junior fille.
Le classement sera établi sur la base des 4 première spéciales. Néanmoins les pilotes pourront
effectuer la SP5 s'ils le souhaitent et ainsi avoir un classement général scratch
➡ Equipements obligatoires

Casque intégral ou mentonnière amovible (CE)
Protection dorsale ou sac à dos homologué (CE)
Genouillères
Gants longs
➡ Une service d’assistance mécanique (non gratuit) vous sera proposé et assuré par Anthony,
ESPACE VELO DROME, fin des spé 1/2/3/4. Prévoyez du cash pour payer vos pièces si
besoin, sinon il ne pourra rien faire pour vous.
https://www.espacevelodrome.fr/?mobile=1
➡ 3 photographes (Samuel Graux) et 3 cameras (Ludodeladrome) seront sur place sur tout le
parcours afin de vous assurer de jolis souvenirs. Service gratuit pour tous!
➡ Hébergements
Camping possible face à l’auberge sur la piste de luge. Seule contrainte, laisser l’endroit aussi
propre que vous l’aurez trouvé.
L’auberge peut vous préparer le dîner du soir sur réservation uniquement.
Petit déjeuner possible également, à voir avec l’auberge.
https://www.grand-echaillon.com/auberge-restaurant-logem…/…/
Aire de Camping-car également possible à Peyrus, renseignements ci-dessous
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/…/foie-gras-aux-p…/60355
Nous vous souhaitons une bonne semaine et avons hâte de vous retrouver avec le sourire et la
bonne humeur pour vous faire partager ce fabuleux parcours concocté encore une fois cette
année 
A très vite

NB : charge ce fichier pdf sur ton smartphone pour avoir les infos avec toi. La couverture 4G sur le secteur de l’enduro étant très compliquée.

