
PROGRAMME OFFICIEL 2017

Avec le soutien du



L’équipe Wildtrack et Vélo Ca-
roux Haut Languedoc vous sou-
haite la bienvenue à Olargues à 

l’occasion de la quatrième édition du 
Radon Epic Enduro.

La plus grande et la plus diffi-
cile des courses d’Enduro VTT au 
monde vous proposera cette année 
encore un défi  épique, hors norme 
pour les « grands » comme pour les 
plus jeunes, en VTT et VTTAE.

Sur la course classique, 40% du tra-
cé 2017 a été remanié par rapport 
à l’édition 2016, 3 spéciales chrono-
métrées seront totalement inédites 
et l’enchaînement des boucles com-
plètement nouveau par rapport aux 
années précédentes. Le Radon Epic 
Enduro 2017 devrait tenir toutes ses 
promesses et vous en offrir plein la 
vue/les bras/les jambes...

Les familles et accompagnants ne 
seront pas en reste cette année en-
core, avec un festival Caroux Ou-
tdoor qui prend de l’ampleur. De 
nombreuses animations gratuites et 
encadrées vous sont proposées tout 
le week-end !

Bon Radon Epic Enduro à tous...

Contacts/Infos utiles

Adresse de l’événement : Esplanade de la gare 34390 Olargues
Alice Chevat (Wildtrack) : 06 33 79 11 46 - staff@wildtrack.fr
Marie-Paule Galy (VCHL) : 06 83 55 54 64 - mpgaly@wanadoo.fr

Sites web : www.wildtrack.fr // www.velo-caroux.fr

Dress code

Barbier présent sur place le 
samedi pour vous tailler une 
belle moustache.

BIENVENUE !

Live interactif

Publiez vos photos Facebook/
Twitter/Instagram sur le live 
endurotribe.com avec le mot-
clé :

 #RadonEpicEnduro



KID ENDURO
Samedi 15 avril

14h à 19h : Retrait des plaques au paddock (espla-
nade de la gare 34390 Olargues).

Reconnaissances possibles des spéciales à VTT 
samedi sauf l’Urbaine, interdite à VTT.

Dimanche 16 avril

7h à 7h30 : Pour les retardataires/locaux, retrait des plaques au paddock.
8h : Départ groupé des Minimes/Cadets/Juniors vers la première liaison.
8h15 : Départ groupé des Benjamins vers la première liaison.
13h30 : Remise des prix.

Ravitaillements - Aucune assistance extérieure autorisée en 

dehors du paddock.

- Après SP1 Bardou pour les Minimes/Cadets/Juniors.
- Avant SP Urbaine, au paddock.

Accès spectateurs

Arrivée SP Bardou : En voiture, parking des Gorges d’Héric à Mons (payant 
à partir de 9h).

Arrivée SP La Mienne : Accessible à pied depuis paddock (15min). Rando 
accompagnée prévue - Départ 9h30 au stand Accueil.

Spéciale 10 Urbaine : Accessible à pied depuis paddock.

Animations gratuites et
encadrées !

Pour petits et grands samedi & dimanche.

Demandez le dépliant au stand accueil !



Samedi 15 avril

Retrait des plaques

De 14h à 19h : Accueil coureurs et retrait des plaques au paddock (espla-
nade de la gare 34390 Olargues). Il est possible de faire retirer sa plaque 
par un ami.

A présenter au retrait (pour soi ou pour la place d’un ami) :
- Licence ou certificat médical de moins de 3 ans.
- 1 euro de caution pour le gobelet ecocup de l’événement.

IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE PRÉSENTER SON VÉLO et sa dorsale au re-
trait des plaques. 5 stickers de marquage inviolables (+1 sticker batterie 
pour les VTTAE) vous seront remis à cette occasion. Les coureurs devront 
eux-mêmes coller ces stickers avant le début de la course.

Consignes de collage (côté disques) :
- 1 sticker sur la fourche.
- 1 sticker sur la douille de direction du cadre.
- 1 sticker sur le hauban gauche.
- 1 sticker sur chacune des jantes (donc deux stickers).
- Pour les VTTAE, 1 sticker de batterie à cheval sur cadre/batterie n°1.

Les stickers doivent impérativement être collés par les coureurs à même le 
cadre/fourche/jante, il est interdit de les coller sur du scotch ou film de pro-
tection. Des contôles seront effectués tout au long de l’épreuve.

Parking véhicules coureurs

Dans Olargues, prendre la direction de Malviès et emprunter le pont qui 
traverse l’ancienne voie ferrée. Au bout du pont, pendre à gauche et suivre 
le fléchage parking coureur. Le stationnement dans le village est interdit.

Espaces Teams et camping-cars disponibles sans réservation. Se présen-
ter impérativement à l’accueil avant toute installation. Pas d’accès eau/éléc-
tricité ni surveillance. Le camping sauvage n’est pas autorisé.

PROGRAMME



PROGRAMME
Dimanche 16 avril

Vagues de départ

A partir de 3h30 : Pointage et vérification du matériel. Mise en grille libre, 
pilotes de notoriété et VTTAE en premières lignes.
4h : Briefing coureurs vague 1.
4h15 : Départ groupé de la vague 1.
4h20 : Briefing coureurs vague 2.
4h30 : Départ groupé de la vague 2.

20h : Remise des prix.

Particularités de la catégorie VTTAE

Les coureurs VTTAE (assistance bridée à 25km/h - Contrôles aléatoires 
aux départs/arrivées de spéciales) ont 2 batteries maximum autorisées 
pour rallier les 3 boucles. Certains coureurs disposant de VTTAE à batterie 
non interchangeable rapidement (de marque Rotwild notamment), peuvent 
utiliser (avec l’accord de l’Organisation) 2 vélos distincts avec une paire de 
roues unique.

Marquées et scellées à chaque retour au paddock, les batteries sont à 
utiliser ainsi : batterie n°2 pré-chargée et déposée avant départ au stand 
Radon, batterie n°1 pour la boucle 1, batterie n°2 pour la boucle 2 (batterie 
n°1 à mettre en charge sur le stand Radon pendant la boucle 2), batterie n°1 
rechargée pour la boucle 3.

Ravitos et repas - Aucune assistance extérieure (technique et 
ravitaillement) autorisée en course/liaisons en dehors du paddock.

Les coureurs doivent être en totale autonomie en eau et nourriture 
sur chaque boucle. Des points d’eau intermédiaires sont mis en place pour 
se ravitailler en eau avec le gobelet Ecocup. Attention, ces points d’eau ne 
sont pas faits pour remplir les poches à eau. Dans le paddock, durant toute 
la journée, un ravito permet aux coureurs de se ravitailler en eau et 
nourriture salée/sucrée.

Une fois la course terminée (après B1, B2 ou B3), chaque coureur se verra 
remettre un ticket pour accéder au repas final.



RADON EPIC ENDURO 2017
10 spéciales - 114 km - 4800 m de dénivelés +/- 

Départ
4h15
4h30

SP2
Trottinettes
La Mienne

750m

SP3
Les Crêtes

XXL
750m

SP4
Mini

Jurassic
530m

SP5
Le Pin
650m

SP1
St Martin du F.

Bardou
1070m

0km
Alt. 180m

PH B1
9h30/9h45

PH inter B2
11h30/11h45

37km 55km

PARCOURS

Détails des Portes-Horaires (Vague 1/Vague 2)

PH B1 : Fin de boucle 1 dans le paddock à 9h30/9h45. Epic de Bronze garan-
ti pour tous les finishers de la boucle 1 jusqu’à 10h/10h15. Départ interdit 
vers la boucle 2 passé 10h/10h15 au stand pointage.

PH inter B2 : Fin de la SP4 Mini-Jurassic à 11h30/11h45. Retour non chrono-
métré par SP6 Colombières puis retour paddock.

PH B2 : Fin de boucle 2 à 14h/14h15. Départ interdit vers la boucle 3 passé 
14h30/14h45. Epic d’Argent garanti pour tous les finishers de la boucle 2 
jusqu’à 15h/15h15.

PH inter B3 : 16h45/17h. Après la fin de la SP7, continuer 500m jusqu’à à l’in-
tersection entre les routes D14E31 et D14E18, bifurcation vers La Fabrègue. 
Epic d’Or remis aux finishers des trois boucles dans les délais impartis.

Ami(e)s « gros mollets » et VTTAE, pour 
des raisons de sécurité...

Départ vers B2 interdit avant 8h
Départ vers B3 interdit avant 12h30



RADON EPIC ENDURO 2017
10 spéciales - 114 km - 4800 m de dénivelés +/- 

SP4
Mini

Jurassic
530m

SP5
Le Pin
650m SP6

Colombières
570m

SP7
Montahut

1050m
SP8

Jurassic
520m

SP9
Roc Traucat

300m
SP10

L’Urbaine
250m

Arrivée
114km

PH inter B2
11h30/11h45

PH B2
14h/14h15

PH inter B3
16h45/17h

55km 79km 92km

PARCOURS

Accès spectateurs (renseignements au paddock sur stand Accueil)

Arrivée SP1 : En voiture, parking des Gorges d’Héric à Mons (payant à partir 
de 9h).

Arrivée SP2 : Accessible à pied depuis paddock (15min). Rando accompa-
gnée prévue - Départ 9h30 au stand Accueil.

Arrivée SP5 : En voiture, direction Le Pin (commune de Vieussan), remonter 
la piste en voiture sur 1km environ puis continuer à pied jusqu’à arrivée SP5.

Arrivée SP7 : Accessible à pied depuis paddock (30min).

Arrivée SP9 : Direction Vieussan en voiture. Stationnenement très difficile. 
Parking Mairie de Vieussan conseillé (+ 15min à pied). Rando accompagnée 
prévue - Départ 14h30 du tennis de Vieussan.

Spéciale 10 Urbaine : Accessible à pied depuis paddock.



L’Organisation remercie tous ses Partenaires locaux de leur confiance 
et de leur soutien...

SPONSORS LOCAUX
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SPONSORS LOCAUX
L’Organisation remercie tous ses Partenaires locaux de leur confiance 
et de leur soutien...

Lucile kerrebrouck

06 13 20 93 73
kerrebroucklucile@orange.fr

34600 Les Aires



SPONSORS LOCAUX



MERCI
AUX BÉNÉVOLES ET PARTENAIRES

Avec le soutien du


