Dossier de Presse

Les 3 et 4 mai 2014
Digne les Bains
Par

POwERED BY

Définition :
L’ENDURO est une discipline du VTT qui propose des spéciales chronométrées à profil majoritairement
descendant, reliées entre elles par des liaisons à faire dans un temps imparti. C’est une discipline qui
favorise le plaisir, la convivialité, la découverte et l’autonomie.

Préambule: l’édition 2013:

Le concept de l’enduro VTT a une très longue histoire au VTT RANDO 04. Il y a plus de dix ans déjà, entre les
collines de Gaubert et Saint Jurson, se courrait une épreuve similaire.
En 2013, l’équipe du Raid des Terres Noires, renforcée par David MISSUD, enduriste confirmé, s’est engagée à
essayer l’organisation supplémentaire (Enduro et Raid) d’un enduro VTT.
Le principe : sur un parcours en boucle, les concurrents sont chronométrés sur des tronçons à profil descendant
(spéciales). Pour cette édition, 4 spéciales attendaient les pilotes. Le chronométrage était assuré de manière hybride :
manuellement par des membres du club et électroniquement par M. Serge DAVAL.
Sur invitation seulement, 130 pilotes ont eu l’occasion de participer à cette première édition, dont Fabien BAREL,
triple champion du monde de VTT de descente, et Anne-Caroline Chausson, championne olympique de BMX.
De nombreux pilotes étaient des spécialistes de la discipline de l’enduro VTT, et ils sont aujourd’hui très motivés de la
perspective d’une seconde édition. Ils sont aussi devenus des ambassadeurs de cet évènement, qu’ils ont qualifié de
majeur, dès sa première !
Enfin, le camp de l’enduro ne fut pas comme le raid, le stade Jean Rolland, mais la place Général de Gaulle ; au cœur
de la ville de Digne les Bains.
Un Air Bag géant, permettant à de nombreux jeunes cyclistes de montrer leur dextérité dans les airs, a assuré le
spectacle une grande partie de la journée.
L’air Bag a d’ailleurs été reconduit pour le Raid deux mois plus tard.

Quelques chiffres :
-

130 pilotes

-

80 bénévoles

-

1 reconnaissance organisée fin mars, pour que les pilotes viennent découvrir le pays dignois.

-

Des articles dans la presse spécialisée en chine, aux USA, en Angleterre et en Allemagne.

-

6 vidéos officielles avec plus de 11 000 vues et de nombreuses autres non officielles (You tube, Daily Motion
…), ce qui contribue énormément à la promotion du site et pays dignois.

Après l'enduro des terres Noires 2013 et son franc succès auprès des meilleurs pilotes français de la discipline, l'équipe
du VTT RANDO 04 aura à cœur de se relancer dans cet événement pour le proposer à quelques 300 pilotes.

L'enduro des Terres Noires était en 2013, le premier organisé dans les Alpes de Haute Provence. Il visait à faire
découvrir le pays Dignois à des coureurs polyvalents sur un format de course tout nouveau à Digne: pas de
chronomètre à la montée, des spéciales chronométrées à la descente pour désigner au cumul des différences spéciales
le vainqueur au scratch, mais aussi dans chaque catégorie.

L’édition 2014:

Face à un succès indéniable dès sa première année d'existence, nous avons réussi notre pari et allons tout faire pour
que la deuxième édition soit à la hauteur de sa toute fraiche réputation.
En effet, les pilotes ont été unanimes pour dire que c'était l'une des meilleures organisations de France. Les
vainqueurs: Fabien Barel et Anne Caroline Chausson (multiples champions du monde de VTT Descente tous les
deux), qui nous ont fait l'honneur de venir en 2013, ne tarissent pas d'éloges sur cette épreuve.

L'année 2014 devrait être toute aussi magnifique, avec la reprise des sections qui ont fait son succès mais aussi des
nouveaux passages inédits qui vont marquer les esprits.
Le rendez-vous est fixé le 3 et 4 mai 2014. Le plateau de pilotes devrait être encore plus relevé avec la présence
d'étrangers issus de teams réputés.

La compétition sera plus longue et plus physique, puisqu'elle se déroulera sur 2 jours, avec environ de 3000 m de
dénivelé positif pour plus de 4000 m de dénivelé négatif. La parcours ne comportera pas moins de 7 spéciales et plus
de 60km de sentiers! Au cumul des spéciales et pour se départager, les pilotes devront mobiliser toutes leurs
ressources pendant au moins une heure de course en spéciale.
Les inscriptions en ligne uniquement seront complètes sans doute en très peu de temps. Il sera important d’être prêts
au départ de celles – ci.

Pour le pays dignois et les sponsors, les retombées économiques et touristiques seront bien évidemment conséquentes
car un pilote d'enduro ne se déplace jamais seul. (famille, assistance technique, amis...).

En plus de faire découvrir toujours plus de paysages et de sentiers variés, l'organisation prévoit également bien
d'autres nouveautés comme par exemple:

- un paddock plus grand qu'en 2013,
- un repas le samedi soir avec une démonstration air bag suivie d'un concert.
- une possibilité d'aller voir et encourager les pilotes en action grâce à un fléchage spécifique.

De plus, des animations pour les enfants devraient être proposées gratuitement: parcours de maniabilité, air bag géant
(qui avait généré beaucoup d'effervescence sur la place Général de Gaule). Ce dernier sera ouvert pendant les deux
jours à tout le monde et à tout engin roulant pour s'essayer à une pratique de saut en toute sécurité.

Enfin, pas de vélo électrique admis en course, mais une animation « location de vélo électrique » afin de rejoindre les
arrivées de spéciales et ainsi découvrir la course en énergie douce.
Nous vous réservons aussi quelques surprises prochainement!

Nous espérons que ce deuxième enduro des Terres Noires soit une grande fête du VTT, accessible à tous, pilotes
comme spectateurs.

Le contexte :
Le club VTT RANDO 04, organisateur des 9 raids des Terres Noires (http://raid-des-terres-noires.com )
avait la volonté de faire découvrir les Terres Noires par le biais d’une autre pratique, l’enduro.
Pour sa première édition, nous voulions proposer un format réduit, convivial, comme une sortie « entre
potes » ; à la fois simple et sécurisante pour tous les concurrents et les bénévoles :
Le challenge à été réussi initiateur du projet et co-organisateur, David MISSUD, est notre meilleure carte de
visite ; mais nous comptons aussi sur VTT MAG, RACE COMPANY et autres médias reconnus pour passer
un message engageant.

Le format de course :
Pour 2014 c’est une « race » sur 2 jour : le 3 et 4 Mai au Palais des Congrès de Digne les Bains. 7
spéciales de 8 à 15 minutes environ chacune. La date a été choisie pour ne pas empiéter sur le calendrier
national.
Le tracé de cette épreuve d'enduro est conçu de telle manière que la sélection entre les concurrents se fasse
sur la base des qualités suivantes :
- la technique.
- la polyvalence.
- la gestion de l'effort.
Ces valeurs doivent être bien identifiées pour distinguer l'enduro à la fois de la descente et du cross-country.
Le parcours est réfléchi pour promouvoir le plaisir de rouler et la découverte. C’est pourquoi les tracés sont
ludiques et empruntent dans leur grande majorité des sentiers.
La durée des 7 spéciales chronométrées se situera entre 5 minutes à 20 minutes maximum.

Le parcours se situe dans le pays Dignois : il débute samedi aux Dourbes et dimanche à partir du Villard
des Dourbes, avant de finir à Digne les bains .

Pour l’enduro des Terres Noires, les liaisons sont faites à vélo, sans aide extérieure.

DÉVOILEMENT DU PARCOURS : Une reconnaissance officielle partielle sera organisée pour les
spéciales 2013 dans un souci d’équité. Les nouvelles spéciales resteront secrètes.

AFFICHAGE DU PARCOURS : Le parcours définitif intégral de l'épreuve sera affiché la veille au soir et le
jour de l'épreuve, au point de retrait des plaques, afin de faciliter l'organisation des suiveurs.

Samedi: Le tracé comporte 4 spéciales pour 40km environ pour 2400m de D- et 1800m de D+. Il y aura 1
ravitaillement en bas de chaque spéciale. Un passage obligatoire entre la spéciale 3 et la spéciale 4, au
Palais des Congrès, nous permettra d’effectuer un pointage de sécurité et de laisser la possibilité aux
pilotes de faire une révision avant la dernière spéciale (environ 20 minutes de bonus pour la liaison)

Dimanche: Le tracé comporte 3 spéciales pour 1200m de D+ et 1800 de D- sur 25km
L’aspect technique et physique de cet enduro ravira les compétiteurs les plus complets ou les plus affutés à
cette période. Tenez-le pour dit, les raideurs des Terres Noires le savent : le panorama se mérite ! Et cet
enduro propose aussi du paysage !

prestations pour les coureurs :
- une plaque de course avec horaire de départ et le chronométrage par puce.
- Maillots de DH, ainsi qu’un cadeau partenaire
- 2 navettes pour remonter à son véhicule le samedi et le dimanche.
- 7 ravitaillements sur les deux jours.
- les deux repas (samedi soir et dimanche à l'arrivée) et l'accès à la soirée Concert.
- les cadeaux au retrait des plaques.
- les résultats en live.
- un parc à vélo le temps d’aller chercher votre véhicule avec la navette
- Accès gratuit Piscine et sauna hamam tout le we + ½ tarif pour accompagnant
- Café et viennoiserie samedi matin au palées et dimanche au départ liaison 1
- Price money de plus 2000€
- Divers lot artisanal et produit locaux ou bio
- cadre santa cruz a gagne au premier amateur

Les animations :
-

Sortie accompagnée à pied avec un guide les accompagnants afin d’aller voir une SP

-

Vélos élec pour rejoindre arrivées de spés

-

L’enduro en monde rando avec un guide

-

Découverte sur le village de divers moyen de locomotion électrique avec essaie

-

Fléchage pour spectateurs pour allez voir les SP

-

Parcours kid maniabilité pour venir en famille.

-

Initiation trial

-

Air bag ouvert à tous

-

Village expo

1) GENERALITES SUR L’ORGANISATION

Afin de répondre à une demande toujours plus importante et une envie de faire découvrir le pays Dignois, le VTT Rando 04
propose un événement sur invitation limité à 300 participants
Le but est d’organiser un enduro VTT ; discipline complète alliant physique et technique sur un parcours déjà existant en
compilant les meilleurs passages du raid des Terres noires.
L’enduro :
L'enduro des Terres Noires » 2014 est ouvert à 300 participants. L’inscription se fera sur le site http://www.raid-des-terresnoires.com/ à partir du

lundi 3 février 2014 à 18 heures.

Le principe est d’enchainer sur un parcours des sections de liaisons en montée et d’autres chronométrées en descente (les
spéciales). Le matériel utilisé est à mi-chemin entre le vélo de cross-country et celui de descente, et l'équipement imposé est le
casque intégral et des protections pour les genoux et coudes. Une coupe de France a vu le jour en 2012 et d’autres départements
possèdent déjà un championnat avec une petite dizaine d’épreuves comme dans les Alpes Maritimes avec le « 1001 sentiers
enduro tour ». et en 2013 une Coupe du Monde

Pour l'épreuve prévue:
MOYENS DE COMMUNICATION PREVUS et COUVERTURE MEDIATIQUE

-

REPORTAGE PHOTO Michel Delli

-

PRESSE SPECIALISEE (VTT MAG)

-

REALISATION D’UN FILM

-

organisateur 1001 enduro tour 06 et vélovert) www.1001sentier.fr )

-

Caméras embarquées sur pilotes

-

Notre site Web http://raid-des-terres-noires.com

-

Notre base mailing (plus de 5000 adresses)

Détails d’organisation
Date : 3 et 4 Mai 2014
Lieu de départ et d’arrivé Palais des Congrès, Digne les Bains
Inscription à partir du Lundi 3 février 2014 sur le site www.raid-des-terres-noires.com
Deux repas et deux cadeaux offerts.
Un parcours secret à 50% avec 7 spéciales d'anthologie dans un environnement exceptionnel.
Chronométrage entièrement par puces électroniques.
Premiers départs Samedi à 10h30 les Dourbes
Premières arrives samedi 18 h à Digne
Premiers départs Dimanche à 8h15 du Villard les Dourbes
Premières arrives Dimanche 14 h à Digne
Inscription montant 50 euros 300 inscrits
1 médecin sur la course
100 bénévoles
Parcours Samedi -4 SPECIALES sur 35km avec 2500m de D- négatif et 1900m de D+

Parcours Dimanche Samedi -3 SPECIALES sur 25km avec 1500m de D- et 1000m de D+
Samedi 3 ravitaillements avec du sucré et du salé.
Dimanche 2 ravitaillements avec du sucré et du salé.
Repas d’arrivée : pourvu par notre partenaire : la Taverne Samedi soir avec concert et dimanche Midi
Réservation de 2 minibus de 9 places à la ville et des 2 bus de 18 places (SCAL et PAYAN) pour acheminer les pilotes à
Villard les Dourbe et dourbes en fin de journée, les vélos doivent rester dans le parc a vélo.
Remise des prix dimanche 15h au palais des congrès.
Village exposant, plein d'autres surprises.
Animation air bag
Nombreuses autres animations: air bag, concert, village exposition, sorties thématiques gratuites pour les
accompagnateurs, Balade en vélo électrique, circuit kids et plein d'autres surprises pour les petits et pour les grands.
NOUVEAU: Pour ceux qui voudraient découvrir l'enduro sans chrono, une randonnée « enduro » accompagnée d'un
Brevet d'état sera organisée sur les mêmes parcours : prix 35 euros par jour. Places très limitées!!!

2) Timing
TIMING Enduro des Terres Noires 2014
Samedi 3 Mai
Liaison et spéciale
Liaison 1 départ Les Dourbes/ Ville-Christ
Départ SP1 Crête de Feston
Point de contrôle SP1 (croisement des Festons)
Arrivée SP1 (Bas des ruines de La reine jeanne)
Ravitaillement piste du Richelme
Départ SP2 Crête de Feston
Point de contrôle SP2 (croisement Feston 2)
Arrivée SP2 (route d'Entrages)
Ravitaillement piste du Richelme
Départ SP3 (Maison Forestière du Cousson)
Point de contrôle SP3 (Basses Baties du Cousson)
Arrivée SP3 ( Les Oreilles d'âne)
Signaleurs
Point de contrôle 4 (Palais des Congrès)
Ravitaillement Palais des Congrès
Départ SP4 (L'Andran)
Point de contrôle 4 (milieu de spéciale)
Arrivée SP4 (Stand de tir)
Signaleurs route
Dimanche 4 Mai
Liaison 5 départ (Le Villard Les Granges)
Départ SP5( Le Gouta sous la barre du Vabre)
Point de contrôle SP5 (Les crêtes+ croisement
piste)
Arrivée SP5 ( Le vallon du Banastier)
Ravitaillement Bois de latty
Départ SP6 ( La Crouye)
Point de contrôle SP6 (les passages dangereux)
Arrivée SP6 (Ravin des Chauchets)
Ravitaillement Bois de latty
Départ SP7 ( Sommet du bois de latty)
Point de contrôle SP7 ( L'escure)
Arrivée SP7 (Ruisseau du Mardaric)
Signaleurs route

Présence
bénévole
10h00 à 12h05
10h35 à 12h45
10h35 à 12h50
10h45 à 13h00
10h30 à 15h00
12h30 à 14h30
12h30 à 14h30
12h35 à 14h35
10h30 à 15h00
14h10 à 16h15
14h20 à 16h20
14h30 à 16h30
14h35 à 16h40
14h35 à 16h50
14h35 à 16h55
16h20 à 18h30
16h20 à 18h35
16h40 à 18h45
16h50 à 18h50

Départ ou passage du premier
coureur
10h30
11h00
*
11h10
11h20
12h45
*
12h48
12h55
14h30
*
14h37
*

Départ ou passage du dernier
coureur
12h00
12h40
*
13h00
13h15
14h25
*
14h35
14h45
16h10
*
16h25
*

16h45

18h25

16h55

18h45

7h50 à 9h30
9h00 à 10h30

8h15
9h15

9h30
10h30

9h00 à 10h40
9h05 à 10h50
9h15 à 12h30
10h30 à 12h20
10h35 à 12h30
10h40 à 12h50
9h15 à 12h45
11h40 à 13h35
11h40 à 13h35
11h55 à 13h55
12h15 à 14h00

9h30
10h00
10h45
*
10h50
11h05
12h00
*
12h15
*

10h50
11h30
12h15
*
12h25
12h45
13h30
*
13h55
*

3) BENEVOLES

LES BESOINS

Mise en place du Village, (au Palais des Congrès), rangement du village, Parking PdC, retraits des plaques et puces, récupération des
puces, parcours kids, parc à vélo (PdC), buvette (PdC), intendance, Les Dourbes, Villard des Dourbes, départs de spéciales, arrivées de
spéciales, signaleurs, secouristes, ravitos, signaleur en ville ou sur route, chauffeurs navettes minibus, balisage (par éq.de 2), ouvreur,
motos, fermeurs / débaliseurs (par éq. de 2), gestion air bag ou autre ??? ……

4) CHRONOMETRAGE

Il sera assuré par Monsieur Serge DAVAL par la société KSI assurera Chronométrage entièrement par puces électroniques.

-

Les heures de départs et d’arrivée seront fournies samedi matin au retrait des plaques et samedi soir après un reclassement sur les
résultats de la première journée.

-

Chaque départ ce fera avec une grosse horloge synchronisées à la même seconde

Voir le règlement pour plus de détails sur la course.

5) RÉCOMPENSES

Price money total de plus de 2000 € pour les 5 premiers du scratch et les trois premiers de chaque
catégorie.
Scratch : 1) 450€

2) 250€

3) 150€

4) 100€

5) 75€

Récompense de chaque catégorie : 1er/2ème/3ème
Master (+de 40 ans) : 175€/ 100€/ 75€
Junior

(15 à 18 ans) : 175€/ 100€/ 75€

Féminine: 175€/ 100€/ 75€
Senior: dotations pour les non primés au scratch
Ainsi qu’un trophée artisanal : une corbeille de produits bios et locaux, ainsi que des cadeaux de nos
partenaires ( ex : un cadre de VTT de la marque SantaCruz sera offert au premier amateur.)

3) partenaires

Mairie de Digne les Bains

MICHEL DELLI PHOTOGRAPHIES

Race Company

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE ET LA MAE

SANTACRUZ

MAISON DE PRODUITS DU PAYS DIGNOIS

CNDS- CDOS

VTT MAGAZINE

GALLARDO bike shop

PATE DE FRUIT DOUCET

Montérosso plomberie

GO2 SPORT NUTRITION

SAMSE

SYDEVOM

Albert Auto

CO2SOLIDAIRE

La Taverne

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

TOUSSAINT MOTOCULTURE INDUSTRIE

FFC

COMMUNAUTÉ

DE

COMMUNES

DES

3

GESPER

VALLÉES

Hotel saint michel

VTT COLLECTOR

LABEL ATHL’ÉTHIQUE

MAIRIE DE DIGNE-LES-BAINS

RUE DU VÉLO

CONSEIL GÉNÉRAL 04

ENDURANCE SHOP®

CONSEIL RÉGIONAL PACA

AIXOCOM

CNDS-CDOS

AGENCE DE DEVELOPPEMENT

Crédit Agricole (challenge)

TOURISTIQUE 04 (ADT 04)

UNIVERSAL BIKE RACING

Mucc OF

GALLARDO BIKE SHOP

KSI

Le Magasin INTERSPORT Digne

Le comité d'organisation de l'Enduro des TERRES NOIRES 2014

