LA COUPE DE FRANCE VTT ENDURO & VTTAE ENDURO 2019
engage son circuit et ses coureurs dans une démarche éco-responsable,
accompagnée par la Water Family – Du Flocon à la Vague
Sous l’impulsion de son organisateur, Alex Balaud de MTB Events, la Coupe de France de VTT Enduro &
VTTAE Enduro a décidé d’engager son circuit et ses coureurs dans une démarche éco-responsable en 2019.
Pour mettre en place un vrai diagnostic et des solutions concrètes, le circuit est accompagné par
l’association Water Family Du Flocon à la Vague qui a pour but de valoriser les bonnes pratiques déjà en
place et d’aider les organisateurs à trouver des solutions pour diminuer l’impact sur l’environnement et
engagées des actions partagées avec les coureurs !
En attendant de vous livrer en détails tous les engagements pris par la Coupe de France 2019, voici déjà un
petit résumé de l’évolution du circuit dans sa démarche éco-responsable, qui va être progressivement mis
en place sur les étapes de la Coupe de France et également par le championnat de France à Raon L’Etape :

Les 4 engagements clés, en lien direct avec les Enduristes VTT
1.Sur chaque inscription, 1,5€ vont être destinés à un projet fort, dédiés à replanter des arbres
2.Chaque dossard et plaquette coureur pourront être collecté pour être recyclé car recyclable
3.Tout le matériel technique usagé et jeté (chambre à air, freins…) sera collecté pour être recyclé
4.Tous les prix remis lors des podiums sont éco-conçus et/ou en lien avec des producteurs locaux

Les nouveautés de la Coupe de France, en lien avec sa démarche éco-responsable
TRANSPORT
-Création d’une plateforme de co-voiturage directement intégrée à la plateforme d’inscription
ALIMENTATION
-Mise à l’honneur des producteurs locaux et des produits de saison sur vos ravitos et diners
RESPECT DU SITE
-Mise en place de solutions pour économiser l’eau et ne pas la polluer lors des lavages des vélos
-Utilisation d’une rubalise 100% Made in France et biodégradable sur les spéciales
DECHETS
-Mise en place d’une rampe à eau et de points d’eau, pour une disparition des bouteilles en plastique
-Mise en place d’ilôts de tri et information dans toutes les zones Team du circuit
Nous serons heureux de pouvoir envoyer bientôt à chaque coureur inscrit la Charte complète des
engagements éco-responsables de la Coupe de France ainsi que les éco-geste de l’Enduriste VTT !

Profitons de notre beau sport pour protéger ensemble la planète !

