
 

 
PROGRAMME EHV 
COMPETITION  
 

 
SAMEDI 24 MAI 2014 
	  
9h00 à 15h00 : Retrait des plaques de course et transpondeurs 
à partir de 9h30 : Salon EXPO et Accès gratuit au Bike parc de La Bresse 
Hohneck pour l’ensemble des compétiteurs ayant retiré leur plaque de cadre 
 
15h30 : Briefing de course (impératif)  
 
15h45 : Appel des coureurs du dossard 350 au 1  
             Départ liaisons Station La Bresse Hohneck 
  
17h00 à 18h30 : PROLOGUE 4 PAR 4 – 1 descente 
> Dans l'ordre inverse des dossards, du numéro 350 au numéro 1  
Le classement du prologue n’influe pas sur la Start list du dimanche mais 
compte pour le classement général au même titre que les autres SP 
 
20h : Soirée Pasta party ! Résultats de la journée, liste de départ du 
lendemain. Repas offert au restaurant le Slalom de la station de ski 
Labellemontagne La Bresse – Hohneck.  
 
 

 

DIMANCHE 25 MAI 2014 
	  
7h45 : Briefing de la journée (impératif)  
 
8h00 - 9h30 : Appel des coureurs dans l’ordre des dossard, du    
                        Numéro 1 au numéro 350 > Départ liaisons depuis la   
                       Station La Bresse Hohneck 
 
> 5 spéciales, mix de liaisons en télésiège et à vélo  
   Départ toutes les 15" dans l’ordre des dossards du numéro 1 au 350 
   SP1 / départs de 08H50 à 10H20 

 SP2 / départs de 09H40 à 11H10 
 SP3 / départs de 11H00 à 12h30 
 SP4 / départs de 13h10 à 14h40 
 SP5 / départs de 14h20 à 15h50 

 
16h30 : Proclamation des résultats et remise des récompenses.  
TOMBOLA, tirage au sort avec 1 cadre Enduro + lots à gagner 



 
 
	  
	  
	  
	  

PROGRAMME EHV 
DECOUVERTE	  

	  
	  
	  

	  

DIMANCHE 25 MAI 2014 
	  
8h30 - 10h30 : Retrait des plaques de cadre  
 
11h00 : Briefing puis départ groupé Enduro des Hautes-Vosges 
Découverte 2014.  > 3 spéciales découverte, liaisons à vélo.   

 SP1 / départs à partir de 11H40 jusque 11H55 
 SP2 / départs à partir de 12H30 jusque 13H00 
 SP3 / départs à partir de 14h40 jusque 15h30 

 
Puis Retour à vélo et arrivée Station La Bresse Hohneck aux alentours 
de 15h00 (restauration possible sur place) 
 
 
 

 

LE SAMEDI 24 MAI  
20h : Soirée Pasta party ! Ticket repas en vente sur place (10€) le soir 
au restaurant le Slalom de la station de ski Labellemontagne La Bresse – 
Hohneck.  
 
> Attention, l’inscription à l’EHV DECOUVERTE ne donne pas 
accès aux remontées mécaniques de la station La Bresse 
Hohneck.  
 
 
 
 
 
	  
	  	  


