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14ème Raid VTT 
des Chemins du Soleil
C’est une véritable aventure que propose
de vivre le Sco! Raid VTT des Chemins du
Soleil, à travers la Drôme et les Hautes"
Alpes. Pour sa quatorzième édi!on (5 " 8 mai)
le raid n’a pas failli à sa réputa!on avec un
parcours technique, composé de nombreux
sen!ers monotraces aux forts dénivelés (7
500m+). Une épreuve extrême, qui se dé"
roule dans un cadre grandiose, entre som"
mets enneigés et champs de lavande.
Ouvert à 700 par!cipants, le
raid propose deux formats
d’épreuves en trois étapes
avec bivouacs : le Rando Raid
non chronométrée (208 km)
et le Raid Elites, chronométré,
par équipe de deux avec une
étape nocturne en supplé"
ment (237km). La majorité des
par!cipants (500 vété!stes)
s’engagent sur la formule
Rando Raid, ouverte à tous,
tandis que la catégorie Elites
est accessible sur dossier.

Le Raid VTT est des!né à promouvoir dans
l’Hexagone comme à l’interna!onal, l’i!né"
raire permanent des Chemins du Soleil, un
des parcours de la Grande Traversée des
Alpes (GTA). « Nous enregistrons 46% de
par!cipants étrangers, avec une douzaine
de pays représentés et une très forte pré"
sence du Benelux », indique Hervé Simon,
directeur de course. Le budget de l’événe"
ment totalise 220 K!, dont 60 K! des col"
lec!vités locales et territoriales. Parmi les
principaux partenaires : Sco#, Crosscall, In"
termarché, Vtopo et Twonav. .
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Vars mise sur l’Enduro
VTT pour tous
Le terrain de jeu de la sta$on de Vars étant
par$culièrement bien adapté à l’enduro
VTT, les organisateurs de la RiderZ Cup ont
choisi d’y organiser une étape qui se $en"
dra les 9 et 10 juillet prochains. Le pro"
gramme se déroule sur deux jours, avec des
« tours de chau$e » suivie d’une compé!"
!on. «Nous a#endons 200 riders», indique
Francis Lafontaine, responsable événemen"

!el à l’OT de Vars, coorganisateur de la Ri"
derZ aux côtés de Ventoux Sport. Ce#e
course au profil majoritairement descen"
dant suivra un parcours tracé sur les pistes
du domaine VTT en faisant enchaîner trois
spéciales, la première étant par!culière"
ment longue, la seconde étant typée cross"
country et la dernière empruntant une
véritable piste de descente, la DH du Taille"
fer. «Le choix des circuits a été fait en
concerta!on car il s’agit de faire découvrir
notre domaine VTT. Avec ce type d’événe"
ment, qui sera avant tout convivial et fes!f,
nous comptons nous démarquer des En"
duro Series en misant sur une clientèle
moins éli!ste et plus régionale qui corres"
pond mieux aux tracés aménagés à Vars et
que nous espérons fidéliser», explique
Francis Lafontaine. «Aujourd’hui le do"
maine VTT o$re deux descentes perma"
nentes, 5 circuits enduro et plusieurs de
cross"country ainsi qu’un grand parcours
pump track et un i!néraire spécial enfant.
Sans oublier la longue descente de Vars à
Embrun, qui totalise 30 km et 2000m" en
empruntant uniquement des sen!ers et qui
est accessible à un public familial». .DL

Vassivière accueille le 1er Swimrun Sang pour Sang

3ème Morbihan Paddle
Trophy
La troisième édi$on du Morbihan Paddle
Trophy donne rendez"vous aux amateurs de
stand up paddle les 11 et 12 juin prochains
pour une traversée du Golfe. Organisé par
Gérard Fusil et l’ASPN, l’événement confirme
sa voca!on à rassembler les pra!quants de
tous niveaux en organisant une étape de
coupe de France tout en innovant côté loisirs
avec le lancement de La Grande Marche sur
l’eau. Ce#e année encore, les e$ec!fs de"
vraient significa!vement augmenter et dé"
passer les 240 par!cipants de l’an dernier.
«Nous a#endons une soixantaine de com"
pé!teurs, qui par!ciperont aux deux
manches organisées sur les deux jours», in"
dique Amélie de Robiano Fusil. «Le samedi,
à la suite de la compé!!on, nous lancerons
pour la première fois La Grande Marche sur
l’eau, une randonnée de 3 km ouverte à tous
qui sera accompagnée d’une fanfare
jusqu’au Port de Vannes où sont a#endus

tous les concurrents. Des ini!a!ons au stand
up paddle y seront proposées ainsi que des
runs entre pra!quants confirmés. L’épreuve
reine prendra le départ du port du Crouesty
le dimanche avec une centaine de concur"
rents en course qui devra rallier Vannes à 23
km de distance. Ce peloton « élite » sera re"
joint à Baden Toulignac par un con!ngent de
suppers « raiders » qui se lanceront pour 12

km, puis ce sera au tour des jeunes de ren"
trer dans la course à Arradon (7 km)». Au
total, 350 par!cipants sont a#endus sur
l’événement qui, chaque année, est suivi par
des milliers de spectateurs le long de la côte.
«La configura!on du Golfe du Morbihan
o$re de mul!ples points de vue sur la course
et pas moins de 8 000 personnes ont encou"
ragé les compé!teurs l’an dernier !» .

BRETAGNE

L’associa$on carita$ve lyonnaise Sang pour
Sang a choisi le lac de Vassivière comme
théâtre de son premier Swimrun, un évé"
nement associant nata$on et course à
pied. «Ce site magnifique et atypique est
idéal pour organiser un swinrun», explique
Ophélie Vale#e, co"organisatrice de la ma"
nifesta!on. «Avec son île et ses abords res"
tés sauvages, le lac de Vassivière o$re le
terrain de jeu parfaitement adéquat. Nous
avons concocté un parcours, au départ de
la plage d’Ocelle, composé de sept por!ons
de course à pied totalisant 17,7 km et six

sec!ons de nata!on pour un total de 2,8
km. Les engagés auront le choix entre deux
formats, M et L, qui correspondent à un
tour ou deux du circuit.%Chaque binôme
pourra décider s’il poursuit ou non après un
tour». Selon le principe de ce#e nouvelle
discipline qu’est le swimrun, les concurrents
s’engageront par binômes. Ils courront en
combinaison et nageront avec leurs chaus"
sures de running. 
«Nous a#endons 500 athlètes ce#e année,
dont un binôme russe organisateur d’une
épreuve dans leur pays», indique Ophélie

Vale#e, qui confie avoir l’in"
ten!on d’éto$er la manifesta"
!on dès 2017 avec un format
XL faisant le tour complet du
lac. L’associa!on bénéficie du
sou!en des clubs locaux de
canoë"kayak et ski nau!que
pour l’organisa!on de l’évé"
nement sponsorisé par la
marque de combibaison Zone
3, Thyo ainsi qu’Intersport Li"
moges. Le Swimrun Sang
pour Sang Vassivière a intégré
le circuit interna!onal TSR
The Salamander. .

LIMOUSIN CALVADOS

7ème Transpaddle en
Normandie
Mis en place en
2011, la Norman"
die TransPaddle a
pris ses marques
sur le canal reliant
Caen à la mer.
Pour sa 7ème édi"
!on qui a eu lieu
les 21 et 22 mai,
l’événement a
proposé un
nouveau relais
par équipes de
trois supers
perme#ant d’ouvrir la course
aux jeunes et aux débutants. Autre nou"
veauté pour ce#e année, un village amé"
nagé sur la presqu’île de Caen o$rant
anima!ons et jeux.  Ainsi, le public a pu dé"
couvrir tout au long du week"end le Sup
yoga, le SUP polo sur un espace nau!que
de 25m de large où deux équipes de 3 su"
pers s’a$rontaient,  le SUP géant sur une
planche pouvant supporter dix personnes.
Comme chaque année, les compé!teurs se
sont lancés sur un parcours de 12,6 km qui
les a menés jusqu’à Ouistreham. .

SAVOIE

ENDURO VTT DU BEAUFORTAIN

Les 18 et 19 juin aura lieu l’Enduro VTT
du Beaufortain organisé par l’associa!on
éponyme sans esprit de compé!!on.
«L’objec!f est de faire découvrir l’o"re
enduro mise en place dans le Beaufor#
tain», explique Nicolas Blanc, porte#pa#
role de l’organisa!on. «Les parcours
seront tracés sur Arêches Beaufort et aux
Saisies, qui disposent toutes deux d’un
Espace VTT  FFC avec, notamment, des
circuits d’enduro. Des remontées méca#
niques et un système de nave$es non
stop perme$eront aux riders d’accéder
aux di"érents secteurs. Sachant qu’ils se#
ront encadrés par les membres de l’asso#
cia!on». L’organisa!on a prévu un
départ de Beaufort avec un première
journée se déroulant aux Saisies avant
d’aller à la découverte des sen!ers
d’Arêches. «Ce$e année, nous avons ré#
duit les e"ec!fs pour o"rir un événement
de meilleure qualité et nous accueille#
rons 250 vété!stes, contre 500 en 2015»,
indique Nicolas Blanc.  
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12ÈME VALGAUDE VTT

La 12ème édi!on de la randonnée Val#
gaude VTT sera organisée les 11 et 12
juin en Vallée de Valgaudemar au cœur
du massif des Ecrins. Au total, neuf par#
cours de tous niveaux seront proposés
pendant le week#end au départ de Chauf#
fayer. «L’objec!f est de faire découvrir à
un large public les sen!ers VTT de la val#
lée», explique Cyrielle Coulany, du syndi#
cat d’ini!a!ve de Valgaudemar. «Les
circuits seront déclinés sur tous les ni#
veaux, du public familial en balade aux
vété!stes expérimentés. Une épreuve
VTT sera également proposée aux en#
fants, combinant un parcours de mania#
bilité avec une course». Un programme
qui sera complété par une randonnée pé#
destre sur un i!néraire découverte balisé. 
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