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Bienvenue !
Chers participants,

Merci pour votre inscription à la troisième édition du VentouxMan,
le triathlon du Géant de Provence !

Vous êtes encore une fois 1 000 athlètes à venir affronter le Géant de Provence,
une belle preuve de courage !

Originaires de la Provence et passionnés 
de triathlon, nous avons souhaité créer 
le VentouxMan pour vous faire découvrir 
et partager ce merveilleux terrain de jeu. 
Ainsi, nous vous proposons une véritable 
expérience sportive à travers vignes et 
champs de lavande, en enchaînant vos 3 
sports préférés. Notre souhait : vous faire 
vivre une journée haute en couleurs, 
remplie d’émotions et de souvenirs, et 
ponctuée par la légendaire montée du 
Ventoux.

Certains d’entre vous découvriront ce col mythique pour la première fois, d’autres le connaissent 
par cœur : dans tous les cas le Mont Ventoux doit être respecté, parce qu’il ne pardonne pas, nous 
en avons fait la triste expérience l’an passé...! Gérez au mieux votre effort car la difficulté et les 
conditions météo peuvent rendre l’ascension très longue... et il faudra courir après !

Ce guide de course vous donnera un aperçu de ce qui vous attend durant ces 2 journées.

Vous y retrouverez toutes les informations essentielles, du retrait des dossards à la remise des 
trophées en passant par les activités accompagnants. Nous espérons qu’il répondra à vos 
questions, et permettra de visualiser la course afin de vous préparer dans les meilleures 
conditions.

Bien entendu, nous serons présents pour vous accueillir et l’équipe des bénévoles sera ravie de 
répondre à toutes vos questions, que ce soit avant, pendant ou après la course.

En attendant le jour J nous vous souhaitons une bonne préparation et nous avons hâte de vous 
retrouver.

L’équipe du VentouxMan



Sommaire
Programme

ENREGISTREMENT

 Plan du site

Relais en équipe

navettes

natation

vélo

Réglement

course à pied

ravitaillements

bénévoles

après la course

Accompagnants

Plan Voiture

Plus d’Infos

Sponsors

/

/

/



Agence événementielle
Depuis 2006

facebook.com/Lemon-Grass-Triathlon-Team Lemongrassevents.com



Programme

P
SAMEDI 3 JUIN 2017

De 11h à 20h, au Cours Corsin de Piolenc :

    Retrait des dossards

    Retrait des sacs de transition T2 (vélo-CAP)

  Ouverture des stands exposants 

  Plan d’eau Li Piboulo :

 Dépose des vélos et des sacs T2 à partir de 

12h - obligatoire le samedi (parc gardé jour 

et nuit)

    Atelier mécanique présent sur place 

(payant) 

La Station du Mont Serein sera également 
ouverte afin que vous puissiez reconnaitre 
le parcours, repérer le second parc à vélo et 
localiser votre emplacement vélo.

DIMANCHE 4 JUIN 2017

4h30 : Départ des navettes depuis la station 
du Mont Serein
5h00 : Départ des navettes depuis 
Malaucène
6h00-6h45 : Accès au parc à vélo (les vélos 
y auront été déposés la veille)

6h50 : Briefing de course

7h00 : Départ de la course en 2 vagues
- 7h00 : Femmes (bonnets blancs)

- 7h05 : Élites hommes (bonnets rouges)
- 7h10 : Hommes et relais (bonnets noirs)

12h15 : Arrivée estimée du premier

14h30 : Ouverture T2 pour récupération 
vélo

15h00 : Début de la remise des trophées

17h40 : Arrivée estimée du dernier

BARRIERES HORAIRES

Afin de sécuriser la course au maximum, des barrières horaires sont fixées.

- Natation : 1h10, soit une sortie de l’eau à 8h20 maximum.

- Vélo : 6h, soit une arrivée à la station du Mont Serein à 14h20 maximum.

- Course à Pied : 3h, soit une arrivée finale à 17h20 maximum.

Ces barrières horaires sont assez larges afin de permettre à un maximum de participants 
de finir classés.

Si vous dépassez ces barrières, vous devrez malheureusement rendre votre dossard et 
votre puce aux arbitres présents sur place ou à un membre de l’organisation.

Si vous souhaitez continuer la course, vous en aurez bien sûr la possibilité mais 
l’organisation ne sera pas tenue pour responsable si un problème survient.

Merci de votre compréhension et bonne course ! 

1,9 
        km

90 
      km

21 
     km



ENREGISTREMENT

Samedi 3 juin 2017 de 11h à 20h
À votre arrivée, rejoignez nous au stand

organisation pour le retrait des dossards.

Aucun membre de la famille et ami ne sera 

autorisé dans les zones de transition.

1 sac blanc et 1 sac rouge pour vos 
affaires de transition

2 dossards numérotés.

Des étiquettes numérotées à placer 
sur votre vélo, sur votre casque 
et sur vos sacs de transitions. 

 2 tattoos de votre numéro de dossard, à 
appliquer sur le bras DROIT et la jambe 
GAUCHE (attention à l’emplacement 
si vous portez des manchons de 
compression...)

1 bonnet VentouxMan.

1 puce électronique de chronométrage.

Vélo (dépose obligatoire le samedi). 
Pas d’inquiétude, le parc sera gardé par 
une entreprise spécialisée.

Le sac rouge uniquement (transition 
vélo-CAP) :  Vous devez impérative-
ment déposer le sac rouge au plan 
d’eau de Piolenc, nous l’acheminerons 
pour vous au Mont Serein.

Le matin de l’épreuve, il vous sera 
possible de déposer un sac rechange 
«après-course» à l’entrée du parc 
à vélos. Ces derniers seront ensuite 
acheminés à l’arrivée. Pensez à bien 
étiqueter votre sac ! (étiquettes 
fournies)

La Station du Mont Serein sera ouverte afin que vous 

puissiez reconnaitre le parcours et repérer votre

emplacement sur le second parc à vélos.

QUAND ?

OÙ ?

VOUS RECEVREZ : VOUS DEVEZ REMETTRE :

Piolenc - Cours Corsin
Enregistrement

Plan d’eau de Piolenc
dépôt des vélos

RUN





142, AVENUE MALAKOFF 
75116 PARIS 

TEL : 01 40 67 01 01 
WWW.OPSEARCH.COM 

OP SEARCH Un autre regard sur la Chasse 

« Le candidat qu’il vous faut n’est pas forcément là 
où tout le monde l’attend » 



DOCUMENTS À FOURNIR

Pour les licenciés TRIATHLON :
- Pièce d’identité
- Licence Triathlon 2017
- Pass ITU si licence étrangère
(gratuit, à remplir sur place)

DÉPÔT DES VÉLOS

À partir de 12h, vous pourrez vous diriger vers le parc à vélos situé sur le plan 
d’eau de Piolenc, indiqué par les panneaux. (RAPPEL : dépose obligatoire le 
samedi avant 20h).

Positionnez vos étiquettes numérotées sur votre vélo et votre casque (port 
obligatoire pour le dépôt). L’équipe d’encadrement vérifiera ces éléments avant 
de vous laisser passer. Seul le vélo devra être laissé dans le parc.

Vous ne serez pas autorisé à entrer dans le parc à vélos si le numéro placé sur 
votre vélo n’est pas le même que celui sur votre casque.

PUCE DE CHRONOMÉTRAGE

Vous recevrez une puce de chronométrage suite au retrait de votre dossard. 
Vous l’accrocherez sur la cheville gauche avant le début de l’épreuve de natation. 
Vous rendrez votre puce aussitôt la ligne d’arrivée franchie, une personne sera 
chargée de la récupérer.

SAC DE TRANSITION

Seul le sac rouge (transition vélo - course à pied) sera à nous remettre le samedi, 
au plan d’eau de Piolenc. 

Le sac blanc servira pour ranger vos affaires après la sortie natation. Pensez à 
bien coller vos stickers pour les identifier. Veillez à bien ranger votre équipement 
dans le sac. Celui-ci sera ensuite acheminé à l’arrivée.

Plus de renseignements dans la partie Natation.

Si votre dossier est complet, votre pièce d’identité avec photo suffit.
Pour vérifier l’état de votre dossier : www.njuko.net/ventouxman2017/registrations-list

Si votre dossier est incomplet, merci de fournir les documents suivants :

Il est de votre responsabilité d’attacher correctement 

votre puce. Nous ne serons en aucun cas responsables 

si vous la perdez. Informez-nous immédiatement en 

cas de perte.

ENREGISTREMENT

Coût : 20€

Pour les non-licenciés :
- Pièce d’identité
- Pass compétition (à remplir sur place)
- Certificat médical datant de moins d’un

an, avec mention de non contre-
indication à la pratique sportive en
compétition.

RUN



ENREGISTREMENT - cours corsin à piolenc

À l’enregistrement, il sera demandé à l’équipe relais d’arriver
ensemble pour retirer les dossards. Chaque relayeur devra présenter 
les documents suivants :  carte d’identité, licence, certificat médical 
datant de moins d’un an, pass compétition et pass ITU selon les cas.

CHRONOMÉTRAGE

La puce remise lors de l’enregistrement devra être portée à la cheville 
gauche. Elle agit comme un témoin de relais et devra être transmise 
par chacun des membres de l’équipe pendant les transitions.

DOSSARDS

Lors du retrait des dossards, 2 dossards différents vous seront 
remis : 1 pour le cycliste et 1 pour le coureur. Veuillez attacher 
ce numéro au vêtement que vous porterez pendant l’épreuve 
(dans le dos pour le cycliste, à l’avant pour le coureur).

Relais en équipe

Passage de relais

Vous transmettrez le relais en donnant votre puce à votre coéquipier. 
Les relayeurs devront attendre dans la zone de transition à 
l’emplacement prévu. Il est de votre ressort d’être à l’heure pour le 
passage de relais : vous serez autorisé à entrer dans le parc à vélos 
en montrant votre bracelet de participant



AUTOROUTE

ITINÉRAIRE NAVETTE

ROUTE PRINCIPALEPARCOURS VÉLO

ARRÊT NAVETTE1

NAVETTE
MONT SEREIN > PIOLENC

3

Orange

Piolenc

Mont Ventoux

Bédoin

Carpentras

Le R
hône

Vaison La Romaine

Chalet Liotard
Départ navette : 04h30

Camping Mont Serein
Malaucène
Arrivée navette : 04h50
Départ navette : 05h00

Vers Piolenc
Plan d’eau
Li Piboulo
Arrivée navette :
06h15

1
2

Des navettes reliant le point d’arrivée (station du Mont Se-
rein) au point de départ (plan d’eau de Piolenc), avec un arrêt 
à Malaucène, seront mises en place le dimanche matin.

Présentez-vous au moins 10 minutes avant l’horaire de départ.
Les navettes partiront à l’heure, ne soyez pas en retard !

DÉPART :

Le départ aura lieu à 4h30  le dimanche matin  au chalet d’acceuil de la 
station du Mont Serein (1er rond point à l'entrée de la Station).
 
Les navettes feront un arrêt à 4h50 à Malaucène et repartiront à 5h00 du 
Cours des Isnards (face au Super U Express).
L’arrivée au plan d’eau de Piolenc est prévue aux environs de 6h.

TARIF & DISPONIBILITÉ :

Si vous avez réservé votre place sur internet, il vous suffira de 
présenter votre dossard au bénévole responsable pour y accéder.

Si vous n’avez pas réservé votre place sur internet, vous 
pourrez l’acheter (11€) la veille du départ au stand 
organisation dans la limite des places disponibles.

Ces navettes sont idéales pour les athlètes non 

accompagnés afin qu’ils puissent disposer de leur 

véhicule à l’arrivée.

ATTENTION : L’organisation ne 

prévoit pas de retour au plan d’eau

de Piolenc à la fin de l’épreuve.

Navettes



PA R T E N A I R E  O F F I C I E L

R2V2 CALF SLEEVES

Retrouvez-nous sur le stand COMPRESSPORT® sur le salon du VentouxMan !

32%-
VIBRATION

MUSCULAIRE

29%-
RISQUE  DE

BLESSURES

20%+
RETOUR
VEINEUX

21,5%+
OXYGÉNATION
DES MUSCLES

K-PROTECT
BANDELETTE TENDON 

ROTULIEN



Natation

L’épreuve de natation se déroulera dans le lac 
« Li Piboulo » de Piolenc.

Vous y réaliserez une boucle de 2 000m. Le départ sera donné directement 

dans l’eau.

CHECKLIST :

- Combinaison

- Lunettes

- Bonnet (fourni)

Le départ se fera en 3 vagues

7h00 : Femmes (bonnets blancs)
7h05 : Élites hommes (bonnets rouges)
7h10 : Hommes & des relais (bonnets noirs)

Nous vous recommandons d’arriver 1h00 avant le départ afin d’avoir le temps de 
vous préparer sereinement.

Une combinaison sera obligatoire si 

la température du lac est inférieure 

à 16° (confirmation la veille) les 

combinaisons à manches courtes sont

acceptées.

Le parcours

RAPPEL :

Lors de la transition, 

veillez à bien ranger 

votre équipement de 

natation dans le sac 

blanc pour que nous 

puissions l’acheminer 

vers l’arrivée. N’oubliez 

pas de coller votre sticker 

numéroté sur le sac pour 

le retrouver à l’arrivée.

Il appartient à chaque athlète de bien ranger ses affaires dans le sac.
Nous ne serons pas tenus pour responsables en cas de perte : tout objet 
laissé hors du sac blanc sera considéré comme abandonné ! 
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accès piéton

PARCOURS VÉLO

DÉPART VÉLO

ZONE TRANSITION PARC À VÉLO

TRANSITION 1
NATATION > VÉLO

PARCOURS NATATION DÉPOT SAC
SAMEDI & DIMANCHE

ROUTE FERMÉE
ACCÈS SÉCURITÉ, ORGANISATION ET RIVERAINT1

NATATION 2KM
PLAN D’EAU  LI PIBOULO
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Vélo

Vélo Casque

Dossard
(dans le dos)

Porte dossard /
épingles

Lunettes
de soleil Crème solaire

2 Gourdes (vivement 
conseillé !) Pompe à vélo

Kit de
réparation

Une fois sur la route, le circuit sera indiqué par des flèches, des 
panneaux de signalisation et encadré par des bénévoles et des forces 
de l’ordre. Il est impératif de respecter le code de la route tout 
au long du parcours. La route reste ouverte à la circulation.

Le parcours

Vous commencerez l’épreuve de vélo par un parcours très roulant, où votre seul 
ennemi sera le mistral s’il se montre…

À partir du km 30, vous longerez les dentelles de Montmirail en passant par les 
villages de Seguret, Sablet et Gigondas, spectacle garanti !

L’arrivée à Beaumes-de-Venise au km 45 marquera le début des choses 
sérieuses ! Ne comptez plus sur les descentes, la route qui mène au pied du 
Ventoux est un faux plat montant ponctué par la montée sur Crillon-le-Brave 
(1,3km à 12% environ). 

Un parfait échauffement avant l’ascension du Géant de Provence !

Vous n’êtes pas autorisé à monter sur votre 

vélo avant la ligne blanche. Ce point est 

strictement contrôlé par des arbitres. 

Le drafting est strictement interdit et 

sera sanctionné par le service d’ ordre et

les arbitres sur moto tout au long de la

course.

CHECKLIST :
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TRANSITION 2
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Piolenc
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46
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NATATION

DÉPART



Vélo

Vous partirez à l’assaut du Mont Ventoux depuis Bédoin, 
montée mythique empruntée par le tour de France. Un chrono 
spécial sera installé à cette occasion.

Pour rappel, Sébastien Boujenah avait été le plus 
rapide dans l’ascension du Ventoux en 2015, avec 
un chrono de1h21’26“.
Chez les dames, c’est Maïté Lecouty qui était allée le 
plus vite, en 1h44’17“.

Le début du mois de juin est une 
période « théoriquement favorable ». 
Toutefois, le Mont Ventoux reste un 
sommet capricieux, vous en avez 
fait la triste expérience l’an dernier... 
Le Mistral aime parfois y pointer le 
bout de son nez.
Ainsi, la météo peut y être très 
variable. Nous vous conseillons donc 
de ne pas négliger cette ascension 
en termes d’équipement : un coupe-
vent sera toujours appréciable si le 
vent souffle !

Bonne nouvelle pour cette troisième édition : terminé le 
SAS pour traverser la Nationale 7 à la sortie de Piolenc. La 
Préfecture de Vaucluse nous accorde la priorité de passage. 
Soyez vigilants toutefois sur ce point sensible du parcours.





Le VentouxMan respecte le réglement fédéral édité 
par la FFTri que vous pouvez consulter ici :

http://www.fftri.com/reglementation-sportive

DRAFTING INTERDIT
Vous devez vous tenir au moins à 10m derrière la roue du vélo qui 
vous précède.

RESPECTER LE CODE DE LA ROUTE
Rouler à droite, ne pas franchir les lignes blanches continues,
sauf indications contraites des bénévoles et forces de l’ordre.

L’ACCOMPAGNEMENT ET L’ASSISTANCE SONT INTERDITS

L’ARBITRAGE SERA ASSURÉ PAR DES ARBITRES FÉDÉRAUX.
POUR RAPPEL, VOICI LES PRINCIPALES RÉGLES :

SI VOUS NE RESPECTEZ PAS LE RÉGLEMENT,
VOUS SEREZ PÉNALISÉ PAR UN ARBITRE QUI :

• SIFFLE
• CITE LE N° DE DOSSARD
• CITE LA FAUTE COMMISE
• MONTRE LE CARTON

• CARTON JAUNE : REMISE EN CONFORMITÉ

• CARTON BLEU : PÉNALITÉ (POUR DRAFTING) - 5 MIN.

• CARTON ROUGE : DISQUALIFICATION

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ATHLÈTE

D’EFFECTUER LA PÉNALITÉ QUI LUI A ÉTÉ ATTRIBUÉE.

SI VOUS AVEZ REÇU UN CARTON BLEU, PRÉSENTEZ-VOUS AUX ARBITRES À LA PENALTY 

BOX SITUÉE AU 3E KM SUR LE PARCOURS PÉDESTRE.

C’EST À VOUS DE VOUS PRÉSENTER À L’ARBITRE POUR VOTRE PÉNALITÉ.

EN CAS DE NON PRÉSENTATION, VOUS SEREZ DISQUALIFIÉ.

VOUS DEVEZ ATTENDRE 5 MINUTES SOUS LA TENTE PRÉVUE À CET EFFET.



CLIENT
CREATIVE

DATE
ROUND

Hoka One One
Thunderbolt
02.28.17
1

BLEED
TRIM
LIVE

GUTTER

8.25 x 10.75
8 x 10.5
7 x 9.5
N/A

ATHLETE
SHOE

INSERTION 
DATE

Women’s
Clayton 2
Master

I L LO G I C A L
Hello SPEED  CUSHION. 

Introducing The Clayton 2. Maximal cushion. Minimal weight. So you can fly.

hokaoneone.com



Course à pied

Une fois arrivé au sommet du Ventoux,
vous descendrez environ 6 km afin de déposer 
votre vélo à la station du Mont Serein,
située à 1 400 M d’altitude.

CHECKLIST :

- Dossard (sur l’avant)
- Porte dossard / épingles
- Chaussures “typées trail”
- Lunettes de soleil
- Visière/casquette

Grâce aux 4 boucles, vos accompagnants 

auront la possibilité de vous encourager 

pour la fin de votre épreuve.

Dans ce bel espace naturel, vous pourrez courir en toute sérénité et en pleine 
nature, le tout avec une vue imprenable sur le Mont Ventoux. 

Le parcours est une boucle 5,250km, à réaliser 4 fois. Avec 120m de dénivelé 
positif par boucle, le parcours est typé « trail ».

A l’issue de chaque boucle, les coureurs se verront remettre un « chouchou » par 
les bénévoles qui sera le « témoin » de leur passage.

3

5

4

VILLAGE
ARRIVÉE

2

1

1

PARCOURS VÉLO

ROUTE ACCÈS STATION

DÉVIATION VÉHICULES

ARRIVÉE COURSE À PIED

PARCOURS COURSE À PIED

TRANSITION N°2
VÉLO > COURSE À PIED

RAVITAILLEMENT 

CHOUCHOU / TOUR

ARRIVÉE VENTOUXMAN

KM

T2

COURSE À PIED 20KM  D+ 420M
STATION DU MONT SEREIN

BIKE PARK

ZP

T2

BIKE PARKT2

VILLAGE
ARRIVÉE

ZONE DE
PÉNALITÉ

5



Ravitaillements

Parcours vélo

4 stands de ravitaillements seront installés sur le parcours vélo :

- Roaix KM 30 – bouteilles 75cl Cristaline Sport Cap

- Bédoin KM 65 – ravitaillement complet (liquide + solide) dont fourniture bidon
500 ml ISOSTAR.

Ce ravitaillement sera crucial pour le reste de la course, prenez le temps 

de vous arrêter !

- Ascension du Mont Ventoux KM 70 - eau uniquement : bouteilles 75cl Cristaline

Sport Cap

- Chalet Reynard KM 79 - bouteille 75cl Cristaline Sport Cap + bidon 500 ml ISOS-
TAR.

Parcours Course à pied

2 ravitaillements complets (liquide + solide) situés au début de tour et au mi-

lieu de parcours.

Merci de jeter vos déchets dans les zones de propreté mises à disposition, sous 

peine de disqualification.

Village d’arrivée
Uniquement accessible aux athlètes

Un  buffet complet vous sera proposé à la fin de l’épreuve pour vous remettre de 
vos émotions.
Le Camping du Mont Serein accueillera tous les athlètes pour proposer :

- un grand buffet d’arrivée
- douches et WC
- soins d’ostéopathie
- la récupération de vos sacs



 Spécialement conçue pour répondre aux besoins

  nutritionnels des sportifs qui pratiquent des efforts

   de longue distance, la gamme Endurance +, allie haute

    performance nutritive et plaisir gustatif,

     avec des saveurs sucrées mais aussi salées. 

 Retrouvez notre gamme Endurance + sur le stand Isostar
 au village exposant et sur le site isostar.fr 

Bertrand Billard 
Team Elite Isostar

ventouxman.com



Bénévoles
et sécurité

Toute la course sera encadrée par des bénévoles. Ecoutez 
bien leurs instructions, et RESPECTEZ-LES ! Sans eux la course 
n’existerait pas !

MERCI À EUX !

Pour assurer votre sécurité, la Protection Civile encadrera le VentouxMan

- 20 secouristes

- 4 véhicules de secours, 1 bateau et 3 paddles pour la natation

- 1 poste médical avancé (Départ / Arrivée)

- 1 médecin urgentiste

En cas de problème, vous pouvez prévenir les organisateurs (numéros en fin de 
guide) et bien sûr les secours traditionnels : 

Samu (15), Pompiers (18), Police (17)
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REJOINDRE UNE 
BANQUE DIFFÉRENTE,
ÇA CHANGE TOUT.
GRÂCE AU PARTENARIAT ENTRE LE CRÉDIT MUTUEL 
ET MON ASSOCIATION, JE BÉNÉFICIE D’OFFRES EXCLUSIVES.

Adhérents
d’associations

Annonceur : Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affi liées. La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, société coopérative à forme de S.A. au capital de 5 458 531 008 euros (RCS B 588 505 354), 34 rue du Wacken 67913 Stras-
bourg Cedex 9, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, et les caisses du Crédit Mutuel sont des intermédiaires d’assurance inscrits au registre national, sous le 
numéro unique d’identifi cation 07 003 758, consultable sous www.orias.fr.

CRÉDIT MUTUEL DE CARPENTRAS
131 Place de Verdun – 84201 Carpentras

Courriel : 06511@creditmutuel.fr
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Après la course

Classement

Nous vous informerons dès que vos résultats seronts publiés afin que vous puissiez 
les consulter en ligne.

Un suivi live sera disponible pour savoir où en est votre athlete préféré : 
www.ventouxman.com

Photos

Les photographes de Sportograf seront présents pour immortaliser votre course. 
L’ensemble des photos sera ensuite disponible en ligne où vous pourrez 
facilement les commander.

Kinésithérapie

Après l’effort, le réconfort ! Grâce à l’Institut de Formation en Ostéopathie 
d’Avignon, des soins de kinésithérapie seront proposés au village d’arrivée pour 
vous remettre de vos émotions. 

La cérémonie de remise des trophées 
commencera à 15h.

Nous récompenserons : les 3 meilleurs 
masculins et féminines des catégories 
suivantes (non cumulables) : Général, 
Séniors tous confondus, Vétérans tous 
confondus.

Les meilleures équipes relais seront 
également récompensées: meilleur 
relais mixte, féminin et masculin.

Remise
des trophées



Accompagnants

Restauration

Les restaurants de la station du Mont 
Serein seront heureux de vous accueillir, 
et vous permettront de voir passer vos 
coureurs lors des 4 tours de course à pied.

Attention

La station du Mont Serein n’est pas équipée de distributeur automatique, et seul 
le Camping du Mont Serein dispose d’un terminal de paiement par carte bancaire. 
Hormis le camping, les paiements devront donc se faire uniquement par chèque 
ou espèce. Les distributeurs les plus proches se trouvent à Bédoin et Malaucène.

Les accompagnants ne sont pas autorisés 

à courir à côté des athlètes ou apporter de

l’aide de quelque manière que ce soit.

VÉHICULES

Si vous suivez des athlètes, nous vous invitons à suivre le parcours indiqué en page 
suivante, vous permettant de ne pas gêner la course.
Merci de :

- Conduire en toute prudence (beaucoup de route sont étroites)

- Respecter le code de la route et les consignes des signaleurs présents sur tout
le parcours (la route ne sera pas fermée à la circulation)

- Noter que le chemin menant du Plan d’Eau de Piolenc jusqu’à l’entrée de la

ville sera en sens unique à partir de 6h30 le dimanche 4 juin (sens de la course)

- Noter qu’aucune aide n’est autorisée aux athlètes en course

Merci de stationner correctement, en respectant les consignes, au plan d’eau

et à la station du Mont Serein.

Café - viénnoiseries

Pour vous faire patienter avant le départ au Plan d’eau de 
Piolenc, un point de vente café et viennoiseries sera installé 
à proximité du parc à vélo. Histoire de combler l’attente et un 
éventuel petit creu matinal.
Notez-le : Paiement uniquement en espèces.



PLAN
VOITURE



Plus d’infos

Nous espérons que ce guide a répondu aux questions que 
vous vous posez. N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez plus d’informations.

Contact

- Administratif : Charles - charles@ventouxman.com
- Inscriptions : Paul - contact@ventouxman.com
- Logistique/Sportif : Jean-François - jeff@ventouxman.com
- Relations Presse : Damien -  damien@ventouxman.com
- Partenariats : Paul - p.pecriaux@lemongrassevents.com 

Nous avons hâte de vous voir et de partager avec vous ce 
magnifique événement.

www.facebook.com/ventouxman

twitter.com/ventouxman

Abonnez-vous à notre newsletter: 
www.ventouxman.com

Nous retrouver



PARTENAIRES

Nous remercions tous nos partenaires, 
fournisseurs, ville et institutions qui 
nous font confiance !
PARTENAIRES

Fournisseurs

MEDIAS

Villes et Institutions



+ 

TREKALTI 
 

 Prise d’information,
 Réglage au laser des

cales de chaussures,
 Analyse vidéo,
 Mesure des angles,
 Prise des cotes du vélo,
 Conseils de

positionnement.

 Tente hypoxique,
 Générateur hypoxique

3800 m d’altitude
simulée,

 Masque IHT,
 Livraison et reprise,
 Protocole

d’entraînement.




