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ÉDITO
Chers participants, chères participantes,
Merci pour votre inscription à cette nouvelle édition
du VentouxMan®, le triathlon du Géant de Provence !

Bien que l’aventure VentouxMan® n’en soit encore qu’à ses débuts, cette sixième édition sera
déjà celle de la confirmation après une édition
2019 pleine de nouveautés appréciées : date,
parcours cycliste, site d'accueil. Même si le
Ventoux est sans doute l’une des ascensions
cyclistes les plus célèbres au monde, certains
d’entre-vous vont découvrir ce col mythique,
tandis que d’autres le connaissent trop bien.
Dans tous les cas, le Mont Ventoux doit être
respecté, car il ne pardonne pas d’être pris
trop à la légère. Gérez au mieux votre effort
car la difficulté et les conditions météo peuvent
rendre l’ascension très longue... et il vous faudra ensuite courir !

Ce guide de course 2020 vous donnera un panorama complet de ce qui vous attend les 19
et 20 septembre prochains. Vous y trouverez
toutes les informations nécessaires, du retrait
des dossards à la remise des trophées, en passant par les activités proposées aux accompagnants. Nous avons également souhaité mettre
en valeur certains produits et sites du Vaucluse,
que vous pourrez découvrir si vous décidez de
prolonger votre séjour au pied du Ventoux.
Nous espérons que ce document répondra à
toutes vos questions, et vous permettra de vous
préparer dans les meilleures conditions.
Bien entendu, l’équipe d’organisation et l’ensemble des bénévoles seront ravis de vous
accueillir et répondre à toutes vos questions,
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
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Grâce à vous, le VentouxMan® s’est imposé,
en seulement 5 éditions, comme un des plus
beaux triathlons de l’hexagone. Et nous avons
plus que jamais, en cette année 2020 tellement singulière, l'envie de vous rendre cette
confiance en vous proposant une journée haute
en couleurs, remplie d’émotions et de souvenirs, et ponctuée bien sûr par la légendaire
montée du Ventoux.

WELCOME
Thanks to you, the VentouxMan® has established
itself, in just 5 editions, as one of the most
beautiful triathlons in France. And we have
more than ever, in this very unique year 2020, to
give you back that confidence by offering you a
colorful day, filled with emotions and memories,
and punctuated of course by the legendary climb
of the Ventoux.

overview of what awaits you on September 19
and 20. You will find all the necessary information
there, from the withdrawal of bibs to the delivery
of trophies, including the activities offered to
accompanying persons. We also wanted to
highlight certain products and sites in Vaucluse,
which you can discover if you decide to extend
your stay at the foot of Ventoux.

Although the VentouxMan® adventure is still in
its early stages, this sixth edition will already
be the confirmation after a 2019 edition full of
popular novelties: date, cycle route, reception site.
Even though Ventoux is arguably one of the most
famous cycling climbs in the world, some of you
will discover this legendary pass, while others
know it all too well. In any case, Mont Ventoux
must be respected, because it does not forgive
being taken too lightly. Manage your effort as well
as possible because the difficulty and the weather
conditions can make the ascent very long ... and
then you will have to run!

We hope that this document will answer all your
questions, and allow you to prepare in the best
possible conditions.
Of course, the organizing team and all the
volunteers will be delighted to welcome you and
answer all your questions, before, during or after
the race.
While waiting for the big day, we wish you good
preparation and we look forward to seeing you
again.
The VentouxMan team

This 2020 race guide will give you a complete
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Dear participant, Thanks for your registration to this new
edition of the VentouxMan,
the triathlon of the Giant of Provence !
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DÉPART

HERVÉ FL AUG E RE
Maire de Lapalud
Pour la seconde année consécutive, la commune de Lapalud accueille la 6ème édition du VentouxMan sur le site du
Lac des Girardes pour l’épreuve de natation le 20 Septembre
2020.

ARRIVÉE

Nous sommes très heureux de participer, en collaboration avec les responsables de ce projet,
au départ de ce Triathlon Vauclusien de grande envergure regroupant, cette année encore, des
participants de qualité et de plus en plus nombreux.
Le VentouxMan est désormais inscrit comme une manifestation faisant partie des événements
majeurs ayant lieu sur notre commune montrant ainsi l’intérêt que nous portons aux sports et
aux diverses associations sportives et autres, poumons de notre village.
Nous souhaitons, à tous les organisateurs et à tous les participants, pour cette 6ème édition de
VentouxMan, une excellente épreuve et bonne chance à tous.

CÉLIN E TRENT I N
Chef d’exploitation du Mont-Serein
Le Mont Serein est très heureux de recevoir une nouvelle fois
le VentouxMan pour l’édition 2020. Nous mettons tout en
œuvre pour que les visiteurs et les compétiteurs passent une
belle journée. Les hébergeurs et commerçants sont également
prêts à recevoir les participants, spectateurs et accompagnants.
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Le VentouxMan est une épreuve particulière, déjà c’est un Triatlhon, sportivement c’est complet
et exigeant, c’est sur le Mont Ventoux mythique et très dur, qui vient finir au Mont Serein, dans
ce cadre merveilleux idéal pour accueillir cette belle épreuve.
Cette année la station ouvrira son Dévalkart et son AirPark (structure gonflables, trampolines…)
pour le plaisir des spectateurs et familles venue encourager leur coureur.
On retrouve sur cette épreuve une ambiance faite d’un mélange de compétition, d’amitié et de
famille, qui correspond très bien à la Station du Mont Serein.
Les participants pourront découvrir ce merveilleux endroit et se mesurer à notre mythique montagne : Le Mont Ventoux.
Alors courage à tous, bien sûr il y aura un premier à l’arrivée, mais lorsque l’on fait du sport dans
un endroit aussi beau, tout le monde repart gagnant.

LE DÉPARTEMENT
M A U RIC E CHAB ERT
Président du Conseil
départemental de Vaucluse

Le triathlon VentouxMan fait partie de ces rendez-vous sportifs
qui mettent à l’honneur les paysages du Vaucluse. Ces trois
épreuves qui se succèdent sont en effet autant d’invitations
à découvrir notre département, notamment le Ventoux et
ses abords : le plan d’eau de Lapalud tout d’abord qui accueillera l’épreuve de natation, puis l’ascension à vélo par
Bédoin du Mont chauve et, pour finir, une course pédestre au
Mont-Serein.
Cette 6e édition donnera lieu à une journée haute en couleurs, remplie d’émotions et de souvenirs pour près de 1000 athlètes, dont les meilleurs de la discipline, les accompagnateurs et les
spectateurs. C’est une épreuve à laquelle le Département apporte son soutien car elle s’inscrit
pleinement dans sa compétence en matière de sports de plein air. L’occasion de rappeler que le
Conseil départemental est le partenaire de tous les sports en Vaucluse en consacrant cette année
3 M€ pour le sport.

La politique départementale dans le domaine sportif vise enfin à favoriser l’organisation de
grandes manifestations, telle que le VentouxMan mais pas seulement : Pont des générations
(tennis), Trophée du Luberon (Hand Ball), championnats de France de BMX, Coupe d’Europe de
MotoBall, championnat du monde de tir à l’arc en 3D, X-Race Aventure, Raid Découverte Nature,
Chevauchée des Blasons, Cheval passion et Vélo Passion ou encore le Tour de France.
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Partenaire du monde sportif, le Département poursuit également son action pour rendre le sport
plus accessible. Dans le Vaucluse, nous apportons notre soutien financier à plus de 500 associations sportives, en direction des 140 000 licenciés vauclusiens, soit un habitant sur quatre.

ÉLITES
VentouxMan® 2020
un plateau élite
exceptionnel !
DOSSARD 101

D OSS ARD 1

JE ANNE COLLONGE

DOSSARD 12

M ARCUS HERBS T

D O SS ARD 4

D OSS ARD 3

DOSSARD 5

ERIK MERINO

D O SS ARD 7

D OSS ARD 6

THOM A S HU W ILER

THOM A S LEM AITRE

DOSSARD 8

ÉTIENNE DIEMUNSCH

THOM A S NAVARRO

DIEGO VAN LOOY

ROM AIN GUILL AUME

D OSS ARD 13

ADRIEN BRIFFOD
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D O SS ARD 2

WILLIAM MENNESSON

AUTOUR DE LA COURSE

Avec 2 000 tonnes d’ail produites chaque année, la commune
de Piolenc est devenue la capitale de l’ail. Ce condiment,
très présent dans la cuisine provençale (aïoli, pistou…), est
devenu l’un des secteurs clés de la région d’Orange, derrière
la viticulture, grâce à des méthodes de production raisonnées,
sans conservateurs, sans anti-germinatifs. L’ail est fêté tous
les étés, à Piolenc, depuis plus de 30 ans et les producteurs
se sont réunis pour obtenir, d’ici 2022, le label Indication
géographique protégée (IGP).

G A S T RONOMI E

L’AIL DE PIOLENC

LA FRAISE DE CARPENTRAS
À Carpentras, on récolte des fraises depuis 1882 ! Aujourd’hui,
plus de 4 000 tonnes sont produites chaque année, soit plus de
la moitié de la production provençale, pour 500 exploitations
dans le bassin de Carpentras. La fraise de Carpentras et
l’une des premières de France à arriver chaque année sur
les marchés et elle est particulièrement appréciée pour son
goût et son parfum, nés des conditions d’ensoleillement et de
maturation exceptionnelles.

LA FIGUE DE CAROMB
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Fruit emblématique du Var et de Solliès, la figue a trouvé
en Vaucluse, et particulièrement au pied du Ventoux, une
deuxième maison. À Caromb, précisément, d’où est issue
« la longue noire », une variété charnue et plutôt allongée
qui se récolte deux fois par été, en juillet et en août. La figue
a l’avantage de se déguster sous bien des formes : séchée,
cuite, dorée à la poêle, en confiture, en chutney ou pour
accompagner viandes blanches, poissons et fromages !

AUTOUR DE LA COURSE

LE S V I NS |

Le terroir des Vacqueyras s’étend sur 1 400 hectares de vignes, au pied du massif des Dentelles
de Montmirail et sur les terrasses de l’Ouvèze. Grâce à un sol très varié et un climat favorable,
les vins de Vacqueyras peuvent être très différents mais ont en commun un fort caractère,
souvent fruité. À consommer au bout de deux ou trois ans. Les plus puissants se rapprochent
de leurs voisins issus de Gigondas.

(avec modération !)

VACQUEYRAS

GIGONDAS
L’AOC Gigondas s’étend sur 1230 hectares. Là encore, le climat méditerranéen, les fortes
chaleurs d’été, les sols sableux ou calcaires donnent naissance à des vins puissants,
charpentés, tanniques qui rappellent les Châteauneuf-du-Pape. Ce sont de très bons vins de
garde.

Les AOC Ventoux occupent plus de 6700 hectares, répartis sur le bassin de Malaucène,
l’amphithéâtre de Carpentras et les abords du Luberon. Malgré tout, le climat et les sols y
sont assez homogènes et le Ventoux offre une protection contre les vents. Les vins rouges
constituent la majorité de la production pour des vins souvent fruités, souples et légers. Les
spécialistes considèrent que ce vignoble est en pleine évolution et que son potentiel n’est pas
encore totalement exploité. À suivre…
9
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AOC VENTOUX

AUTOUR DE LA COURSE

Le petit village de Sault, niché au pied du Ventoux, est aussi
appelé capitale de la lavande, cette petite fleur bleue que
le monde entier nous envie ! Depuis le village, vous pouvez
découvrir la plus importante zone de production de lavande
vraie (lavandula augustifolla) en Europe, et arpenter le chemin
des lavandes, aménagé de façon à découvrir toutes les facettes
de ce symbole provençal.

E N B AL ADE . . .

LA LAVANDE DE SAULT

LES GORGES DE LA NESQUE
Après les gorges du Verdon, les gorges de la Nesque sont
les plus spectaculaires de Provence. Ce canyon grandiose et
sauvage d’environ 12 km creusé par la Nesque et dépassant
400 mètres de profondeur par endroit se découvre depuis
la route touristique entre Villes-sur-Auzon et Monieux. La
route est jalonnée de tunnels et de belvédères, tandis qu’une
chapelle troglodyte du XIIe siècle attend les marcheurs au fond
des gorges. Un site à découvrir en famille.

LES DENTELLES DE MONTMIRAIL
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Les Dentelles de Montmirail attirent le regard par leurs falaises
calcaires dont la cime semble tendre ses aiguilles ciselées vers
le ciel provençal. Posés à leurs pieds, des villages pittoresques
entourés de vigne, dont le village de Gigondas et ses vins
réputés. Les Dentelles séduisent également par la variété des
activités outdoor qu’elles offrent : escalade, course à pied,
randonnée pédestre, vélo et VTT.

AUTOUR DE LA COURSE

Au coeur de la vallée du Rhône, le Théâtre Antique d’Orange
est l’un des plus beaux héritages issus de la Rome antique.
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, il est le théâtre
le mieux conservé d’Europe et doit sa renommée à son mur
de scène, étonnamment préservé et unique dans le monde
occidental. Haut lieu de spectacles à l’époque romaine, il l’est
encore aujourd’hui avec les Chorégie d’Orange (20 juin - 4
août 2018).

L E PAT RI M OI NE

LE THEÂTRE ANTIQUE D’ORANGE

L’ARC DE TRIOMPHE D’ORANGE
l’Arc de Triomphe, toujours à Orange, est également inscrit
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Il sert avant
tout de porte à l’entrée de la ville et non d’arc de triomphe
dans la mesure où dans la tradition romaine, les triomphes
étaient exclusivement célébrés à Rome. C’est un monument
exceptionnel de l’art romain provençal, qui a retrouvé toute
sa splendeur grâce à une restauration menée en 2010 sous
la responsabilité de Didier Repellin, Architecte en Chef des
Monuments Historiques.

VAISON-LA-ROMAINE

11

AFFRONTEZ LE MYTHE
FACE TO MYTH

Cette petite commune d’un peu plus de 6000 âmes est connue
pour ses vestiges romains particulièrement riches, dont un
pont à arche unique, ainsi que pour sa cité médiévale et
sa cathédrale. Ce qui caractérise particulièrement Vaison,
c’est la possibilité de voir dans un même mouvement les
villes antique, médiévale et moderne, comme si on pouvait
embrasser 2 000 ans d’histoire d’un seul coup d’oeil. Avec
quatre théâtres, de nombreux lieux d’exposition et galeries,
Vaison-la-Romaine est également une importante ville d’art à
découvrir en toutes saisons.

AUTOUR DE LA COURSE
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Si vous lisez ce guide, c’est que vous en connaissez déjà un rayon sur le Mont Ventoux…
Cette montagne, à la silhouette majestueuse, n’est pas qu’un site exceptionnel pour les
cyclistes. De nombreuses activités de pleine nature y sont possibles, ainsi que des balades
à pied ou à cheval, à condition toujours, de faire attention aux variations météorologiques
qui peuvent être soudaines. En hiver, les sports d’hiver y ont aussi leur place dans la station
du Mont-Serein. Mais attention, certaines zones du massif, classées « Réserves de Biosphère »
par l’UNESCO, sont fragiles et protégées.

L E PAT RI M OI NE

Le Palais des Papes, situé en plein coeur d’Avignon, est le
symbole du rayonnement de l’église sur l’Occident au XIVe
siècle. Édifié entre 1335 et 1355, il est l’oeuvre principalement
de deux papes bâtisseurs, Benoît XII et son successeur Clément
VI. Le monument constitue le plus important palais gothique de
l’Occident (15 000 m2 de plancher, soit en volume 4 cathédrales
gothiques), et présente au visiteur plus de 20 lieux, théâtres
d’événements au retentissement universel avec, notamment,
les appartements privés du pape et leurs décors de fresques.
importante ville d’art à découvrir en toutes saisons.

LE M O N T V E N TO UX

LE PALAIS DES PAPES À AVIGNON

PROTOCOLE SANITAIRE
V E N TOU XK IDS
Exceptionnellement cette
année, aucune inscription
sur place ne sera possible.

la boutique VENTOUXMAN,
toujours sur le trajet indiqué (sens de circulation
unique).

4. J e mets en place les stickers numérotés sur mon
Seuls les dossiers d’inscripvélo, casque, sacs T1, T2
tion complets permettront
et perso. J’accroche mon
la récupération du dossard,
dossard. Si je suis arrivé
ceci pour éviter d’allonger
en début de créneau, j'ai
le temps passé au retrait.
le temps de boire un coup,
de manger une crêpe au
Enfin, la catégorie Benbord du lac en observant
jamin (2007-2008) devra
éventuellement le Venrespecter le port du masque
touxKIDS...
avant et après l’épreuve
comme les adultes.
5. J e me présente à l’entrée

DI M A NC HE 2 0
M AT I N
MO N CHECK-UP
AVA NT LE DEPA RT
1. J e dépose mon sac perso
d'après-course si je ne l'ai
pas fait la veille, dans le
camion dédié situé à l'extérieur du site.

2. J’entre sur le site Départ
directement par le Parc
à Vélos, en portant mon
masque et en présentant
mon dossard. Je porte mes
du Parc à Vélos où j’y
affaires de Natation, de Vélo,
dépose… mon vélo, uniqueet mon sac T1. Des pompes
ment. Puis je quitte le parc
à pied seront mises à disà Vélos et donc le Lac de
MO N C HE C K-I N E N 6
position dans le parc. Je me
Lapalud.
prépare et m’échauffe sur
E TA P E S
mon emplacement, écoute
6. Je prépare mon sac T2 et le
attentivement le briefing à
dépose impérativement ce
1. J’entre sur le site de l’Es7h15 et attend qu’on appelle
jour dans le camion dédié
pace de Loisirs des Girardes
ma vague de départ.
à l’extérieur du site, ainsi
équipé de mon masque
que mon sac de change s'il 3. Lorsque ma vague est apsur le nez et après m’être
est prêt.
pelée, je me rends au sas
lavé les mains (gel hydroalpré-départ en rangeant mon
coolique à disposition à
Rappel : Seuls les dossiers
masque dans un sachet
l’entrée), accompagné si je d'inscription complets perplastique que je laisse à
le souhaite
mettront la récupération
mon emplacement pour le
du dossard, ceci pour éviter
2. Je me rends à la Salle du
récupérer après la Natation.
d'allonger le temps passé
Retrait Dossards pour reau retrait.
Les départs s'effectueront
tirer (seul) mon enveloppe
par vague de 50 athlètes
contenant mes dossards,
Des créneaux horaires sont au
stickers, bracelet navette
choix pour le retrait de dossard toutes les minutes par
n° de dossard. Les 3 pre(si option retenue), bonnet (suivi du dépôt du vélo et de
mières seront exclusivenatation, transpondeur, et
la dépose du sac T2), à raison
ment féminines, puis relais,
mes deux sacs T1 et T2...
de 150 maximum par tranche
et enfin mon package rad’1h30 (de 10h00 à 19h00). Les élites Hommes, et Hommes.
vitaillement ISOSTAR ! Ceci choix seront ouverts jusqu'au
Les n° de dossards sont établis
grâce à de ma carte de
12 septembre. Nous attribuegrâce au l’indice de performance
retrait reçue par mail.
rons ensuite les créneaux par
de référence (site T2 Area) pour
défaut. Nous demandons à tous les 50 premiers dossards puis
3. Je retire mon bidon Zéfal
de respecter impérativement
par club, ceci afin d'être voisins
et ma paire de chausles créneaux horaires attribués dans le Parc à Vélo... et d'effecsettes COMPRESSPORT à
pour effectuer ce check-in.
tuer le départ ensemble.
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SA M E D I 1 9

PROTOCOLE SANITAIRE

Contexte Covid oblige, les
ravitaillements « solides »
seront extrêmement réduits
et composés uniquement de
produits individuels emballés (barres et gels, Babybel
essentiellement).
 ous demandons aux athN
lètes de prévoir davantage
qu’à l’accoutumée, pour le
vélo comme pour la course
à pied (dans vos sacs T2
déposés le samedi à Lapalud et que nous acheminerons à votre emplacement
en T2). En compensation,
un package de 3 barres et
5 gels ISOSTAR vous sera
offert au retrait dossards.

peut-être à certains athlètes
d'éviter un arrêt aux ravitaillements officiels, et donc de
fluidifier la circulation dans
ces zones. Des arbitres FFTRI
seront évidemment présents
pour vérifier que l'assistance
dans cette zone "perso" reste
raisonnable (pas de changement de vélo possible par
exemple !).

ARRIVÉE :
M ÉM O
1. J e récupère mon masque,
conservé au sec dans un
sachet plastique au cours
de mon épreuve, et le
porte.
2. Je récupère mon cadeau
finisher et dépose mon
transpondeur dans le bac
dédié.

 eux bidons remplis au
D
départ de la partie vélo
seront obligatoires, les ravitaillements «liquides » ne 3. J’accède à la zone post-arrivée en présentant mon dosdevront faire l’objet d’ausard, et récupère mon panier
cune manipulation de la
repas puis mon sac T1.
part des coureurs (service
assuré par les bénévoles et/ 4. Je rejoins mes accompaou contenants individuels
gnateurs en sortant de la
à transvaser dans son bizone arrivée, à l’exception
don), ceux-ci nécessiteront
des athlètes appelés à la
donc un peu plus de temps
remise des trophées, puis
qu’habituellement. Cristalj'attends 15h00 pour réculine, St Yorre et Coca seront
pérer mon vélo et mon sac
néanmoins disponibles.
T2 dans le Parc.
Exceptionnellement cette
année, les accompagnateurs
n'étant pas autorisés sur les
4 zones de ravitaillements
"officielles" du parcours vélo,
une zone "ravitaillement
perso" sera mise en place au
km50 (sortie du village de La
Roque-Alric) pour permettre

PU BLI C / A CCO M PA GNATEURS
L'accès à la zone départ sera
autorisée mais restreinte pour
le public (plage séparée en
une zone public / une zone
participants). Une fois entrés
dans l'enceinte, il n'y aura
donc plus de contact possible
entre participant et public.
Pour la zone arrivée, l'accès
au public sur les 100 derniers
mètres (ligne d'arrivée) sera
interdit de 14h00 à 17h30.
Les athlètes pourront rejoindre leurs accompagnants
quelques minutes après leur
arrivée et après avoir récupéré
panier repas et sac T1.
Le samedi, l’accès au Lac de
Lapalud sera ouvert au public
souhaitant accompagner un
participant venu retirer son
dossard, assister aux épreuves
KIDS ou simplement profiter
de la Plage et se restaurer.
Merci de votre compréhension.

14

AFFRONTEZ LE MYTHE
FACE TO MYTH

R AV I TA IL LEME NTS

SANITARY PROTOCOL
Exceptionally this year, no
on-site registration will be
possible.
 nly the complete
O
registration files will allow
the recovery of the bib,
this to avoid lengthening
the time spent at the
withdrawal.
F inally, the Benjamin
category (2007-2008) must
respect the wearing a mask
before and after the event
like adults.

SAT U RDAY
1 9 TH
6 S T E P S FO R M Y
C H E C K-I N

following the signs (single
direction of traffic).
4. I put the numbered stickers
on my bike, helmet, T1,
T2 and personal bags. I
hang up my bib. If I arrived
at the beginning of my
slot, I have time to get a
drink, eat a crepe on the
lake beach and watch the
VentouxKIDS...

3. I collect my ZEFAL
bottle and my pair of
COMPRESSPORT socks at
the VENTOUXMAN store,

M Y CHECK-UP
BEFO RE THE S TA RT
1. I drop off my personal
post-race bag if I haven't
done so on Saturday, in
the dedicated truck located
outside the site.

5. I go to the Bike Park entry
where I drop off ... my bike,
2. I enter the Start site
only. Then I leave the bike
directly from the Bike Park,
park and therefore the Lac
with the mask on my nose
de Lapalud area.
and showing my bib. I am
6. I prepare my T2 bag and
carrying my Swimming and
drop it off today in the
Cycling gear and my T1 bag.
dedicated truck at the
Foot pumps will be available
entrance of the site, as well in the park. I prepare and
as my after-race clothes
warm up on my spot, listen
bag if ready and needed.
carefully to the briefing at
7.15am and wait for my
Reminder: Only the
complete registration files starting wave to be called.

will allow the recovery
of the bib, this to avoid
lengthening the time spent
at the withdrawal. Time
slots are available for
the withdrawal of the bib
(followed by the deposit of
2. I go to the Bibs
the bike and of the bag T2),
Withdrawing building to
at a rate of 150 maximum
collect (alone) my envelope per hour and a half
containing my bibs,
(from 10 a.m. to 7 p.m.).
stickers, shuttle bracelet (if Choices will be open until
option taken), swimming
September 12. We will then
cap HEAD, tracking, my two assign the default slots. We
bags T1 + T2... and my aid ask everyone to respect the
package ISOSTAR ! All this
time slots allocated for this
using my withdrawal card
check-in.
received by email.
1. I enter the Lac de Lapalud
site with my mask on my
nose and after washing my
hands (hydroalcoholic gel
available at the entrance),
accompanied if I wish.

S U NDAY
M O RNI NG 2 0 T H

3. When my wave is called,
I go to the pre-start zone by
storing my mask in a plastic
bag that I leave at my location
to find it back after the
Swimming.
The starts will be done
in waves of 50 athletes
every minute by n ° bib
number. The first 2 will be
exclusively female, then
relay, elite Men, and Men.
The numbers of bibs are
established using the
benchmark performance index
(T2 Area site) for the first 50
bibs then by club, in order to
be neighbors in the Bike Park
... and start together.
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V E N TOU XK IDS

SANITARY PROTOCOL
this "personal" area from
remaining reasonable (no
bike change possible for
example !).

Due to Covid restrictions,
“Solid” supplies will be
extremely light and made
up of individual packaged
products (mainly bars, gels,
small cheeses on the run).
Therefore, we will provide
you an ISOSTAR package of 1. I collect my mask, kept dry
3 bars and 5 gels for the
in a plastic bag during my
race, given with the bib.
race and wear it.

FINISH : L AST
INSTRUCTIONS !

 e ask athletes to plan
W
more than usual, for
cycling as well as for
running (in your T2 bags
deposited on Saturday in
Lapalud, that we bring up
to your location in T2).
Two full bottles at the
start of the cycling part
will be mandatory, “liquid”
supplies must not be
subject to any manipulation
by the participants (service
provided by volunteers and
/ or individual containers
to be transferred to their
container), these will
require therefore more time
than usual. Water and Coke
will be available.

his/her participant, attend the
KIDS events or simply enjoy
the beach with a drink or a
meal.
Thank you for your
understanding.

2. I collect my finisher gift
and put my transponder in
the dedicated bin.
3. I access the post-finish
area by showing my bib,
and pick up my packed
lunch and then my T1 bag.
4. I join my companions when
leaving the finish area, with
the exception of those called
to prize ceremony, and wait
for 3pm in order to get back
by bike and T2 bag.

PUB LIC / FA NS

Access to the start area will
be authorized but limitated
for the public (beach
Exceptionally this year,
separated into a public area
guides are not allowed on
the 4 "official" refreshment / a participant area). After
entering on Lac de Lapalud
zones of the bike course,
site, you will not be able to
a "personal refreshment"
zone will be set up at km50 have any contact with your
athlete.
(exit of the village de La
Roque-Alric) to perhaps
Concerning the finish area,
allow some athletes to
the public access will be
avoid stopping at official
possible until the last 100
refreshments, and therefore
meters (finish line). On
to facilitate traffic in
Saturday, access to the Lac de
these areas. Referees
Lapalud will be open to the
will obviously be present
public wishing to come with
to prevent assistance in

16
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A I D S TATI ON S

PROGRAMME

LAC DES GIRARDES À LAPALUD | DE 10H00 À 19H30
Retrait des dossards
Retrait et dépôt des sacs rouges de transition T2 (Course à pied)
 épose des vélos et sacs de transition à partir de 10h00 selon les créneaux horaires
D
choisis – obligatoires le samedi (parc gardé) Ouverture des stands exposants
Nouveauté ! FORMAT KIDS (6-13 ans)
14h30 Départ Mini Poussins;
Distances 50 m Natation; 1 000 m Vélo; 500 m Course à Pied
15h15 Départ Poussins;
Distances 100 m Natation; 2 000 m Vélo; 1 000m Course à Pied
16h00 Départ Pupilles;
Distances 200 m Natation; 4 000 m Vélo; 1 500 m Course à Pied
16h45 Départ Benjamins ;
Distances 200 m Natation; 4 000 m Vélo; 1 500 m Course à Pied

S A M E DI | 19 | S E PT E M BRE | 2020

PROGRAMME

5h00 Départ des navettes depuis la station du Mont Serein (3 arrêts)
5h30 Départ des navettes depuis Malaucène
 h-7h15 Accès au parc à vélo
6
(les vélos y auront obligatoirement été déposés la veille)
7h15 Briefing de course
 h30 Départ de la course par vagues de 50 toutes les minutes
7
7h30 : Femmes (bonnet rouges)
7h32 : Relais (bonnet bleus)
7h35 : Hommes (bonnet noirs)
12h30 Arrivée estimée du premier
15h00 Ouverture du parc à vélo pour récupérer vos affaires
18h00 Arrivée estimée du dernier
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DÉPART AU LAC DES GIRARDES À LAPALUD |
ARRIVÉE AU MONT-SEREIN

D I M AN CH E | 20 | SE PT E M B RE | 2 0 2 0

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

 icycles and transition bags deposit from 10AM according to the time slots
B
– mandatory on Saturday (park guarded day and night)
Opening of the exhibitors stands
New ! KIDS FORMULA (8-13 yo)
14h30 Start Mini poussins;
Distance 50m Swim; 1000m Bike; 500m Run
15h15 Départ Poussins;
Distance 100m Swim; 2000m Bike; 1000m Run
16h00 Départ Pupilles;
Distance 200m Swim; 4000m Bike; 1500m Run
16h45 Départ Benjamins;
Distance 200m Swim; 4000m Bike; 1500m Run
The Mont Serein Station will also be open in order that you can recognize the route, locate the
second park in biking and locate your bike location.

FROM LAPALUD TO STATION DU MONT SEREIN | RACE DAY
5h00 Departure of shuttles from the Mont Serein station (3 stops)
5h30 Departure of shuttles from Malaucène
6h00-7h15 Access to the bike park (the bikes will be compulsorily filed Saturday)
7h15 Race Briefing
7h30 Start of the race in waves of 50 every minute
7h30 : Women (red cap)
7h32 : Relays (blue cap)
7h35 : Men (black cap)
12h30 Estimated arrival of the first
15h00 Opening the bike park to recover your stuff
18h00 Estimated arrival last

18

AFFRONTEZ LE MYTHE
FACE TO MYTH

Removal and deposition of the T2 transition red bags (run)

S AT U RDAY | S E PT E M BE R | 19 | 2020

Bibs

S UN DAY | SE PT EM BE R | 20 | 2 0 2 0

LAC DES GIRARDES, LAPALUD | FROM 10:00AM TO 7:30PM

PROGRAM

PROGRAM

RETRAIT DES DOSSARDS

250

QUAND ?

S AME D I | 19 | SEPTEM B RE | 2 0 2 0 |
d e 1 0 h 0 0 à 1 9h30

OÙ ?

À votre arrivée, rejoignez-nous à la salle retrait des
dossards. GPS : Lac de Lapalud.
RETRAIT DES DOSSARDS SELON VOTRE CRÉNEAU HORAIRE
Vous recevrez :
Un sac bleu (T1) et un sac rouge (T2) pour vos affaires de transition.
2 dossards numérotés.
Des étiquettes numérotées à placer sur votre vélo, votre casque et vos 2 sacs de transitions
et votre sac personnel (max 20 l).
1 bonnet Head / Homunity à porter obligatoirement en course.
1 puce électronique de chronométrage.
1 package Isostar (3 barres / 7 gels)
1 paire de chaussettes Compressport et un bidon Zefal à récupérer à la boutique VentouxMan

DÉPÔTS DES VÉLOS ET SACS DE TRANSITIONS
Vous devez déposer obligatoirement le samedi durant votre créneau de 1h30 :
 otre vélo uniquement, avec étiquette numérotée déjà mise en place.
V
Pas d’inquiétude, le parc à vélo sera gardé la nuit.
L e sac rouge avec vos affaires de course à pied, qui sera ensuite acheminé par nos soins à la
T2.
Il vous est possible de déposer un sac de rechange « après course »,
à l’entrée du parc à vélo, un camion-consigne sera en place. Ces sacs seront également
acheminés à l’arrivée au Mont Serein. Pensez à identifier votre sac avec l’étiquette numérotée fournie. (Attention : sac maximum 20 l).

L es arbitres contrôleront votre dossard avec trois points d’attache
+ casque étiqueté à l’entrée de T1.
L es sacs bleus (T1) seront récoltés après votre départ sur l’épreuve vélo. Sous peine de pénalité, prière de ne rien laisser en dehors du sac
(combinaison, lunettes, bonnet, etc.)
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Le matin de l’épreuve :

RE GI S T R AT I O N

250

WHEN ?

S ATU RDAY | 19TH OF SEPT E M BE R |
fr om 1 0 a m t o 7.30pm

WHERE ?

At the registration room, Lac des Girardes, Lapalud.
By car: Lac de Lapalud.
COLLECTION OF BIBS ACCORDING TO YOUR TIME SLOT
You will receive:
A blue bag (T1) and a red bag (T2) for your transition stuff.
2 numbered bibs.
Numbered stickers to place on your bike, helmet, your 2 transition bags and your
personnal « after race » bag (20l max).
1 Head / Homunity swim cap to wear mandatorily during the swim part.
1 timing chip.
1 Isostar package (3 bars / 7 gels)
1 Compressport pair of socks and 1 Zefal bottle at the VentouxMan store.

BIKES AND TRANSITION BAGS DROP
You should mandatorily drop before Saturday during your 1h30 slot:
Y our bike only, with number sticker already on.
No worries, the bike park will be watched at night.
T he red transition bag, with your running stuff, that we will take to T2
at the end of the cycling part.
Y ou’ll be able to drop a personnal bag for after the race, at the entrance
of the bike park. We will take them to the finish line, at the Mont Serein. Take care to tag
your bag with the stickers provided before.
(maximum bag capacity : 20 l).

T he referees will control your bib number attached by 3 points,
and your sticked helmet at the entrance of T1.
T he blue bag (T1) will be picked up after all the competitors have left for the cycling part.
Please take care to put all your belongings inside the bag, or penaltys will be applied.
20
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Sunday morning:

RETRAIT DES DOSSARDS

250

DOCUMENTS À FOURNIR
Si votre dossier est complet, vous devez seulement présenter votre carte de retrait dossards,
que nous vous aurons préalablement envoyé, et votre pièce d’identité avec photo.
Pour vérifier l’état de votre dossier, rendez-vous sur :
njuko.net/ventouxman2020/registrations-list .
Si votre dossier est incomplet, merci de fournir les documents suivants
avant jeudi 17/09:
Pour les licenciés triathlon :
Pièce d’identité
Licence FFTri 2020
OU Pass ITU si licence étrangère sous convention
Pour les non-licenciés :
Pièce d’identité
Pass compétition FFTri
C ertificat médical datant de moins d’un an, avec mention de non contre-indication
à la pratique sportive en compétition.

PUCE DE CHRONOMÉTRAGE
Vous recevrez une puce de chronométrage au retrait de votre dossard.
Vous l’accrocherez sur votre cheville gauche avant le début de l’épreuve.

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.
Coût : 20 euros.
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Vous la rendrez aussitôt la ligne d’arrivée franchie.

RE GI S T R AT I O N

250

DOCUMENTS TO PROVIDE
If your file is complete, you should only provide your registration card, that we sent you, and
a photo ID.
To check the state of your file, follow th link bellow :
njuko.net/ventouxman2020/registrations-list.
If your file is not complete, please provide the following documents
before thursday 17/09:
For triathlon licencees:
Photo ID
FFTri 2020 Licence
OR ITU Pass if affiliated foreign licence
For the non-licencee :
Photo ID
FFTri competition pass
 edical certificate of aptitude issued less than one year.
M
The mention of competition must appear.

TIMING CHIP
Y ou will receive a timing chip at your registration. You must strap it to your left ankle before
the start of the swim part.

It is your reponsibility to strap the chip correctly. We will not be reponsible if you lose it.
In case of loss, please inform us instantly.
Fee : 20€.
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You must give it back right after you have crossed the finish line.

RELAIS

ENREGISTREMENT | LAC DES GIRARDES À LAPALUD
À l’enregistrement, il sera demandé au capitaine d'’équipe de retirer l'ensemble des dossards
seul.

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).

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.

PASSAGE DE RELAIS

RE L AY

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
dossard.

CHECK-IN
Upon registration, the relay team will have to arrive together to remove the bibs alone.

BIBS
When picking bibs, 2 different bibs will be given to you : 1 for the cyclist and 1 for the runner.
Please attach this number to the garment you will be wearing during the event (in the back for
the cyclist, at the front for the runner).

TIMING

RELAYS
You will transmit the relay by giving your microchip to your teammate. Relayers will have to wait
in the transition zone at the planned location. It is your responsibility to be on time for the relay:
you will be allowed to enter the bike park by showing your bib.
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The microchip issued during registration must be worn on the left ankle. She acts as a relay
witness and will have to be forwarded by each member of the team during transitions..

NAVETTES

La navette est principalement destinée aux athlètes
venant seuls.
Elle vous permettra de laisser votre véhicule à l’arrivée.
T outes les affaires que vous laisserez lors de la transition 1 à Lapalud
(Natation->Vélo) seront rapatriées par l’organisation directement à l’arrivée.
Réservation obligatoire (deadline mercredi 15 septembre 12h)

HORAIRES

DI M A NC H E | 20 | SEPTEM BRE
MONT SEREIN | Départ 5h00. 3 arrêts ; Camping Le Mont Saint Serein / Centre station /
Chalet Liotard (réservé aux clients)
MALAUCENE | Passage à 5h20 | Départ 5h30

M O N T S E RE I N ► L A PA LU D

LAPALUD | Arrivée à 6h30

3

Lac
des Girardes
Lapalud

Suze la Rousse
Bollène

Arrivée navette :
06h30
Sainte Cécile
les Vignes

Vaison La Romaine

Chalet Liotard

Malaucène

Cairanne

Arrivée navette : 05h20
Départ navette : 05h30

Départ navette : 05h00
1

2
Camping Mont Serein

Piolenc

Mont Ventoux
Violès
La Roque
Alric
Orange

Chalet
Reynard

Vacqueyras

e
hôn

Le R

Bédoin
Beaumes de Venise
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Carpentras

SHUTTLES

The shuttle will allow you to leave your vehicle on arrival
for your return.
 ll the stuff you leave during the transition 1 (Swim-> Bike)
A
will be repatriated by the organization directly on arrival.
Only on reservation (deadline on wednesday 15th sept. 12AM)

SCHEDULE

S UNDAY | SEPTEM B ER | 20
MONT SEREIN | Departure 5:00. 3 stops; Le Mont Saint Serein campsite / Center station
/ Chalet Liotard (reserved for customers)
MALAUCENE | Arrival at 5:20 | Departure at 5:30

M O N T S E RE I N ► L A PA LU D

LAPALUD | Arrival at 6:30

3

Lac
des Girardes
Lapalud

Suze la Rousse
Bollène

Arrivée navette :
06h30
Sainte Cécile
les Vignes

Vaison La Romaine

Chalet Liotard

Malaucène

Cairanne

Arrivée navette : 05h20
Départ navette : 05h30

Départ navette : 05h00
1

2
Camping Mont Serein

Piolenc

Mont Ventoux
Violès
La Roque
Alric
Orange

Chalet
Reynard

Vacqueyras

e
hôn

Le R

Bédoin
Beaumes de Venise
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Carpentras

NATATION

Le départ sera donné du lac des Girardes, à Lapalud.
Deux boucles de 1000m avec une Sortie à l’Australienne pour rythmer la course
et enflammer la plage !

CHECKLIST
Combinaison
Lunettes
Bonnet HEAD / HOMUNITY (fourni)

Le départ se fera en vagues de 50 participants toutes les minutes
7h30 : Femmes (bonnets rouges)
7h35 : Relais (bonnets bleus)
7h40 : Hommes (bonnets noirs)
Nous vous recommandons d’arriver 1h00 avant le départ afin d’avoir le temps de vous préparer
sereinement.

TRANSITION 1
RAPPEL : Lors de la transition, veillez à bien ranger votre équipement de natation dans le
sac bleu 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.

Une combinaison sera interdite si la température du lac
est supérieure à
24,5°
(confirmation
la veille)
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 ous ne serons pas tenus pour responsables en cas de perte : tout objet laissé hors du sac
N
noir sera considéré comme abandonné !

PLAN NATATION

N ATATI ON 2 K M | L AC DE S GI R A RDE S ► L A PA LU D

PARCOURS
VÉLO
Direction
le Mont Ventoux
3
2

PARCOURS
VÉLO KIDS

ZONE
NATATION
KIDS

4

PARCOURS
COURSE À PIED KIDS

BIKE PARK
KIDS

1
A

5

T1

BIKE PARK

S
P

2

B

VISITEURS
&
ATHLÈTES

boucles de

1 km

VILLAGE-EXPO

BOUCLE 1

RETRAIT DOSSARDS

BOUCLE 2

A

SORTIE À L’AUSTRALIENNE

T1

DÉPÔT SACS PERSO ET T2 B DÉPART PARCOURS VÉLO
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S DÉPART NATATION

VÉLO
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
4 2 km très roulants mènent au premier ravitaillement de Beaumes-de-Venise, qui donnera
le coup d'envoi des hostilités "ascensionnelles" avec le petit Col de Champ Paga (km50) au
haut duquel vous pourrez retrouver votre possible ravitaillement perso.
Puis le sinueux Col de la Madeleine vous conduira à Bédoin (km66) pour le second ravitaillement, suivi de deux autres ravitaillements dans l'ascension du mythique Mont Ventoux.
5 km de descente enfin, vous attendent pour rejoindre la T2 à la Station du Mont Serein.

CHECKLIST
Vélo
Casque
Dossard (dans le dos)
Porte dossard
Lunettes de soleil
2 bidons obligatoires
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Kit de réparation

BIKE
Once on the road, the tour will be indicated by arrows,
traffic signs and supervised by volonteers and the police.
It’s imperative to respect the traffic regulations
throughout the route. The road remains open to traffic

THE COURSE
4 2 km very fast lead to the first aid station of Beaumes-de-Venise, which will kick off the
"ascents" with the small Col de Champ Paga (km50) at the top of which you can find your
possible "Personal aid station".
T hen the winding Col de la Madeleine will lead you to Bédoin (km66) for the second official
station, followed by two others in the climb of the mythical Mont Ventoux.
5 km descent finally, await you to join the T2 at the Station du Mont Serein.

CHECKLIST
Bike
Bike Helmet
Bib number
Bib door
Sunglasses
2 canteens
mandatory
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Fixing kit

 
 



   









 


  
 








    
 
 







 









 
   












 

















NATATION
Lac des Girardes
Lapalud

Suze la Rousse
15

7

T1

Bollène
Cairanne
21

Vaison La Romaine
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DÉPART
COURSE
À PIED

Sainte Cécile
les Vignes

Station du
Mont Serein
T2
Piolenc
La Roque
Alric

Violès

PLAN VÉLO

VÉ LO 9 3 K M | 2 3 0 0 M ↗ D+ | L APALUD ► M ONT V E NTOU X






87 Mont Ventoux

Malaucène
90

49
Chalet
Reynard
38

Orange

81

Vacqueyras
Le R

Bédoin

66

e

hôn

42
72

Beaumes de Venise

Carpentras

10

KILOMÈTRES

ROUTE PRINCIPALE

T1

TRANSITION 1 / DÉPART VÉLO
AUTOROUTE

T2

TRANSITION 2 / ARRIVÉE VÉLO

RAVITAILLEMENT EN EAU
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PARCOURS VÉLO

RÈGLEMENT

Le VentouxMan respecte le réglement fédéral édité par la FFTri que vous pouvez consulter ici :
fftri.com/reglementation-sportive

L’ARBITRAGE SERA ASSURÉ PAR DES ARBITRES FÉDÉRAUX. POUR RAPPEL, VOICI LES PRINCIPALES RÉGLES :
DRAFTING INTERDIT
Vous devez vous tenir au moins à 10m derrière la roue du vélo qui vous précède.

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

L’ACCOMPAGNEMENT ET L’ASSISTANCE SONT INTERDITS
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 BLEU : PÉNALITÉ (POUR DRAFTING) - 5 MIN.
→ CARTON ROUGE : DISQUALIFICATION
→ CARTON JAUNE : REMISE EN CONFORMITÉ

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ATHLÈTE D’EFFECTUER LA PÉNALITÉ QUI LUI A ÉTÉ ATTRIBUÉE.
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SI VOUS AVEZ REÇU UN CARTON BLEU,
UNE PÉNALITÉ VOUS SERA APPLIQUÉE SUR VOTRE TEMPS D'ARRIVÉE

RU L E S
The VentouxMan respects the federal regulations published by the FFTri which you can consult
here: fftri.com/reglementation-sportive

RULE ENFORCEMENT WILL BE INSURED BY FEDERAL
REFEREES. AS A REMINDER, HERE ARE THE MAIN RULES:
DRAFTING FORBIDDEN
You must stand at least 10 meters behind the bike wheel in front of you.

RESPECT THE RULES OF THE ROAD
 riving on the right, do not cross the white lines, unless indicated by the volunteers
D
and the police.

ACCOMPANIMENT AND ASSISTANCE ARE FORBIDDEN
IF YOU DON’T RESPECT THE RULES,
YOU WILL BE PENALIZED BY A REFEREE WHO :
WHISTLE
QUOTE THE BIB NUMBER
QUOTE THE FAULT COMMITTED
SHOWS THE CARDBOARD
→ YELLOW CARD : RE-COMPLIANCE
→ BLUE CARD : PENALTY (FOR DRAFTING) - 5 MIN.
→ RED CARD : DISQUALIFICATION

IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE ATHLETE.
TO CARRY OUT THE PENALTY ASSIGNED TO HIM.
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IF YOU RECEIVED A BLUE CARD,
A PENALTY WILL BE APPLIED TO YOUR ARRIVAL TIME.

COURSE À PIED

Une fois arrivé au sommet du Ventoux, vous descendrez environ 7 km afin de déposer
votre vélo à la station du Mont-Serein, située à 1 400 m d’altitude.

Grâce aux 4 boucles, vos accompagnants
auront la possibilité de vous encourager pour la fin
de votre épreuve.
Dans cet espace naturel, vous pourrez courir en toute sérénité et en pleine nature, avec une vue
imprenable sur le Mont Ventoux.
Le parcours est une boucle 5 km, à réaliser 4 fois. Avec 120 m 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. (*Dans le respect des
normes sanitaires.)

CHECKLIST
Dossard (sur l’avant)
Porte dossard / épingles
Chaussures”
Lunettes de soleil

RU N N I N G

Visière / casquette

Once at the top of Ventoux, you will descend about 7 km to drop off your bike at the
Mont-Serein resort.
The course is a 5km loop, to be completed 4 times. With 120m of positive elevation gain
per loop, the course is a trail.
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At the end of each loop, the runners will receive an hair elastic who will prove that the
loop has been accomplished.

4

4
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PLAN COURSE À PIED

2 0 K M | 4 8 0 M ↗ D+ | ► S TAT I ON M ONT S E RE I N

T2

1

RAVITAILLEMENT

PARCOURS VÉLO
4 ravitaillements seront installés sur le parcours vélo :
Beaumes-de-Venise KM 42 : ravitaillement liquide
Bédoin KM 66 : ravitaillement liquide
Ascension du Mont Ventoux KM 74 : ravitaillement liquide
Chalet Reynard KM 82 : ravitaillement liquide

PARCOURS COURSE À PIED
 ravitaillements complets (liquide + solide) situés au début de tour
2
et au milieu de parcours.

Merci de jeter vos déchets dans les zones de propreté mises à disposition,
sous peine de disqualification.
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Le camping du Mont Serein accueillera tous les athlètes à l’arrivée
pour récupérer votre panier repas et sac T1.

A I D S TAT I O N

CYCLING PART
4 aid stations will be installed along the cycling part :
Beaumes-de-Venise KM 42 : liquid
Bédoin KM 66 : liquid
Mont Ventoux climb KM 74 : liquid
Chalet Reynard KM 82 : liquid

RUNNING PART
 full stations (food and liquid) will be located
2
at the start and at the middle of the running loop.

Please only throw your waste on the dedicated areas,
under penalty of disqualification.
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The Camping of Mont Serein will host all competitors
to offer a meal package and your T1 bag.

NATATION
50 M À 200 M

VÉLO
1 À 4 KM

4 COURSES

COURSE À PIED
500 M À 1500 M

LIEU : LAC DES GIRARDES | LAPALUD | VAUCLUSE

19 SEPTEMBRE 2020
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Jeunes de 5 à 13 ans, nés entre le 1er janvier 2007
et le 31 décembre 2014 - Mini-poussins à Benjamins

BÉNÉVOLES ET SÉCURITÉ

Toute la course sera encadrée par des bénévoles.
Écoutez bien leurs instructions, et RESPECTEZ-LES !
Sans eux la course n’existerait pas !
Pour assurer votre sécurité, la Croix Rouge encadrera le
VentouxMan
20 secouristes
4 véhicules de secours,
2 bateau et 2 paddles pour
la natation
1 poste médical avancé
(Départ / Arrivée)

V O LU N T E R S

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)

MERCI À EUX !

2 médecins urgentiste

The entire race will be supervised by volunteers.
Listen carefully to their instructions, and RESPECT THEM
! Without them the race would not exist !
To ensure your safety, the French Croix Rouge will supervise the VentouxMan
20 rescuers
4 Rescue vehicles, 2 boat and 2 paddles for the swim
1 Advanced medical post (departure /arrival)

In case of problems, you can inform the organizers (numbers at the end of the guide)
and the french rescuers at the following phone numbers : Samu (15), Fire Brigade (18),
Police (17).

39

AFFRONTEZ LE MYTHE
FACE TO MYTH

2 Emergency's doctors

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 : ventouxman.com

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

REMISE DES TROPHÉES
La remise des trophées se fera au fur et à mesure des arrivées (dans le respact des
règles sanitaires).

AFTER

Nous récompenserons : les 3 meilleurs masculins et féminines des catégories suivantes
(non cumulables) : général, vétérans 1, vétérans 2, vétérans 3, vétérans 4.
Les meilleures équipes relais seront également récompensées : masculin (ou mixte), féminin.

RANKING
We will inform you as soon as your results are published so that you can consult them online.
LIVE tracking will be available to find out where your favorite athlete is: ventouxman.com

PHOTOS
Photo Running’s photographers will be present to immortalize your race.
All photos will then be available online where you can easily order them :
photorunning.fr

AWARDS CEREMONY
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The awards ceremony will startas soon as each podium is completed.
We will reward : the 3 best men and women of the following categories (not cumulative): general,
veterans 1, veterans 2, veterans 3, veterans 4.
The best relay teams will also be rewarded : best male relay (or mixed), female.

ACCOMPAGNANTS

VÉHICULES
MONT VENTOUX - SOMMET INTERDIT !
Le sommet du Mont Ventoux est en travaux ! Exceptionnellement cette année, l'itinéraire
accompagnants n'est donc pas juste conseillé mais très fortement recommandé ! En vous
engageant dans la montée du Mont Ventoux par Bédoin, vous devrez faire demi-tour et rejoindre le Mont-Serein par Malaucène, évitez donc les ennuis ! Profitez donc de l'opportunité du
ravitaillement perso situé à la sortie du village de La Roque Alric (km50) pour encourager vos
amis, remplir leurs bidons si besoin, puis retrouvez les au Mont Serein en montant par Malaucène. Merci de stationner correctement, en respectant les consignes, au plan d’eau et à la
station du Mont Serein.

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,
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.

F O L LO W E R S

LES ACCOMPAGNANTS NE SONT PAS AUTORISÉS À COURIR À CÔTÉ
DES ATHLÈTES OU APPORTER DE L’AIDE DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT.

MONT VENTOUX - SUMMIT FORBIDDEN!
Watch out, the Mont Ventoux summit is under construction ! The followers ininerary is
highly recommanded this year : is you engage yourself on Mont Ventoux from Bedoin, you'll
have to make a u-turn and go up to Mont-Serein by the other way, from Malaucene... so don't
try ! Take advantage from the special opportunity this year of the additional "personal aid
station" in La Roque Alric, km50 of the bike course, to encourage your friends and/or fill their
bottles. Then you'll join them easily in Mont-Serein driving by Malaucène. Thank you for parking correctly, respecting the instructions, at the lake and the Mont Serein resort.
The restaurants of the Mont-Serein resort will be happy to welcome you, and will allow
you to see your runners during the 4 rounds of running.

BE CARREFUL
ACCOMPANYING PERSONS ARE NOT ALLOWED TO RUN ALONGSIDE
THE ATHLETES OR PROVIDE ASSISTANCE IN ANY WAY.
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Except at the Mont-Serein Campsite, no credit card and no ATM

Suze la Rousse

Bollène

Sainte Cécile
les Vignes

Vaison La Romaine

Cairanne

RAVITO
PERSO
KM50

Piolenc

PLAN ACCOMPAGNANTS

L A PA LU D ► M O NT V E NTOUX

Lac des
Girardes
Lapalud

Station du Mont Serein
Malaucène

Mont Ventoux

Violès
La Roque
Alric
Orange

Chalet
Reynard

Vacqueyras
Bédoin

e

hôn

Le R

Beaumes de Venise

Carpentras

Merci de stationner correctement, en respectant les consignes,
au plan d’eau et à la station du Mont Serein.
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Thank you for parking correctly, respecting the instructions, at the lake
and the Mont Serein resort..

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.

We hope this guide has answered your questions.
Do not hesitate to contact us if you want more information.
INFORMATIONS : Anaîs → contact@ventouxman.com
RELATIONS PRESSE : Carole → c.chenevard@extra-sports.com
PARTENARIATS : Baptiste → b.guillot@extra-sports.com
Nous avons hâte de vous voir et de partager avec vous ce magnifique événement.
Restons connectés.
We look forward to seeing you and sharing with you this wonderful event.

@ventouxman

@VentouxMan
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newsletter : www.ventouxman.com

PARTENAIRES

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

PARTENAIRES OFFICIELS

FOURNISSEURS OFFICIELS

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

SUPPORTERS OFFICIELS

AMBASSADEUR
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ORGANISATEURS – COORDINATEUR

