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Alors que la pratique du VTT loisirs continue de gagner des adeptes,  
la pratique compétitive peine à sortir de  la confidentialité.

L’idée d’un challenge, comme il en existe dans d’autres disciplines 
comme la course pédestre et le trail, ouvert à tous les pratiquants, 
dans un esprit de convivialité, de découverte de la nature et de saine 
compétition a emporté l’adhésion des organisateurs de cette 1ère édition 
du Challenge Gardois VTT .

Gardois parce que notre partenaire principal, le Conseil Général est attaché à la valorisation 
et à la conservation de son patrimoine naturel .Il apporte son soutien à notre initiative et 
nous accompagnera tout au long de ce challenge jusqu’à la remise finale des prix.

Doté de 8 courses dès la 1ère année, le challenge désire s’installer dans la durée et pourra 
s’ouvrir à d’autres organisations, d’autres territoires, la variété des paysages ne manquant 
pas en terre gardoise.

Nous ferons tous ensemble, organisateurs, participants, partenaires le succès de ce challenge.

Je vous donne rendez-vous avec déjà beaucoup d’impatience pour la première étape.

 

SPorT eT NaTUre 
DaNS Le garD 

Christian BORIE
Président de l’association Challenge Gardois VTT
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Le moT DU PréSiDeNT
DU CoNSeiL géNéraL DU garD

Le Gard est l'un des départements français 
où le VTT est le plus pratiqué. Il offre il est 
vrai une multitude de terrains de jeu et 
de paysages plus attrayants les uns que les 
autres. Quant à cette discipline sportive de 
pleine nature, elle est en plein essor depuis 
quelques années. C'est pourquoi l'idée 
d'un challenge s'avère clairement légitime 
et opportune. C'est aussi l'occasion de 
créer une nouvelle dynamique sportive, à 
la fois compétitive et conviviale.

Notre collectivité se réjouit donc d'accompagner ce nouveau challenge, 
fort de 8 courses dès la première année.

Cerise sur le gâteau, c'est dans une démarche respectueuse de 
l'environnement que ce Challenge se met en place. Il s'inscrit dans 
le label Gard Pleine Nature, gage de manifestations de pleine nature 
soucieuses des enjeux de développement durable et du respect des 
espaces naturels traversés.

Je souhaite donc en mon nom et celui de l'Assemblée Départementale, 
pleine réussite et  longue vie à ce nouveau Challenge.

Le VTT  
dans Le gard,  
c'esT noTre naTure

Manifestation labellisée  
Gard pleine nature 

Ce label signe l’engagement du 
Conseil général et  
de ses partenaires dans  
le développement maîtrisé des 
activités de pleine nature, la 
connaissance et la préservation 
des espaces naturels gardois. 

 

 8 dates  8 courses  8 sites

 Des animations pour tous.

 La soirée de remise des trophées du challenge se déroulera  
le 26 septembre 2014 à 19h  
à l’auditorium du Conseil général du Gard à Nîmes.

Pour faciliter vos déplacements vous pouvez vous rendre sur le site :  
http://www.onrouleensemble.com qui propose du co-voiturage 
pour les manifestations sportives.

Damien ALARY
Président du Conseil général du Gard
Vice-président de la Région Languedoc-Roussillon
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26	janvier	2014	|	MiLHaUD

1ère Edition 
XC  
miLHaUD

09	Février	2014	|	ST	THéODOriT

2ème Edition 
XC  
ST THeoDoriT

	 Modalités	
Tarifs de Poussins à Benjamins FFC/FSGT 2€  NL 4€ 
 de Minimes à Cadets FFC/FSGT 8€ NL 12€ 
 Juniors et +  FFC/FSGT 13€ NL 17€ 
Retraits des plaques Sur place à partir de 8h00   
Jour 09 février 2014
Horaire Départ selon catégories à partir de 10h00
Lieu Foyer de St Théodorit

	 les	Modalités	d’inscriptions		
Par internet  www.endurancechrono.com
Par courrier EC Anduze Jérémie SERRE 
 Le Théron Route de Quissac 30260 GAILHAN

	 la	course	en	quelques	lignes		
Un tracé qui alterne monotraces ludiques et pistes plus larges pour pouvoir doubler. Pour sa deuxième  
édition nous avons remanié le parcours afin d’éviter au maximum les bourbiers. 
Que vous soyez compétiteurs confirmés ou amateurs motivés venez vous essayer sur notre terrain de jeu. 
Nous serons heureux de vous accueillir.

	 aniMations		
Snack, boissons

	 coMMent	s’y	rendre		
Sur la D27 entre Quissac et Ledignan

	 noMbre	de	participants	en	2013		
200 participants

	 contacts		
Tél : 06.29.44.60.63  -  www.oxcitane.fr

	 Modalités	
Tarifs de Poussins à Benjamins FFC/FSGT 2€  NL 4€ 
 de Minimes à Cadets FFC/FSGT 8€ NL 12€ 
 Juniors et +  FFC/FSGT 13€ NL 17€ 
Horaire Pour les catégories minimes à vétérans + 
 Inscriptions : de 8h30 à 9h30 
 1er départ : 10h00 
 Remise des prix : à partir de 12h30 
 Pour les catégories poussins à benjamins 
 Inscriptions : de 13h00 à 14h00 
 1er départ : 14h15 
 Remise des prix : à partir de 15h30
Lieu Arènes de MILHAUD
Limite d’inscriptions 20/01/2014

	 les	Modalités	d’inscriptions		
Par internet www.endurancechrono.com 
Par courrier VTT MILHAUD, Centre Socio Culturel, 30540 MILHAUD

	 la	course	en	quelques	lignes		
Un parcours varié alternant entre monotraces et DFCI au coeur de la garrigue de MILHAUD, accessible à 
tous et à toutes, distances et durées selon le règlement du trophée Oxcitane.

	 aniMations		
Animateur course, ravitaillement

	 contacts		
VTT MILHAUD - Centre Socio Culturel - 30540 MILHAUD / www.vttmilhaud.com
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23	Fevrier	2014	|	aLeS

1ère Edition 
XC  
ViLLe D'aLéS

	 Modalités	
Tarifs de Poussins à Benjamins FFC/FSGT 2€  NL 4€ 
 de Minimes à Cadets FFC/FSGT 8€ NL 12€ 
 Juniors et +  FFC/FSGT 13€ NL 17€
Retraits des plaques Sur place à partir de 8h00
Jour 23 février 2014
Horaire Départ selon catégories à partir de 10h00
Lieu Alès

	 les	Modalités	d’inscriptions		
Par internet www.endurancechrono.com
Par courrier EC Anduze Jérémie SERRES - Le Théron Route de Quissac 30260 GAILHAN

	 la	course	en	quelques	lignes		
Un circuit entre Pays Minier et Cévennes, un tracé nouveau sur les contreforts cévenols qui allie monotrace 
sous les pinèdes et passage sinueux et technique dans les châtaigniers. Un tracé ludique et très joueur qui 
plaira à beaucoup de monde, mais attention, il faudra être affûté

	 aniMations		
Buvette, restauration

	 coMMent	s’y	rendre		
Ville d'Ales, suivre fléchage

	 noMbre	de	participants	en	2013		
Nouvelle épreuve

	 contacts		
Tél : 06.64.06.11.91
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15	eT	16	MarS	2013	|	CaveiraC
CO-OrGaniSaTiOn	CaveiraC	vTT	CLUB	eT	CaLviSSOn	vTT

4ème Edition
LeS baLCoNS  
De La VaUNage

	 les	courses		
Dimanche 16 mars 52 km hors challenge (toutes catégories à partir des espoirs) 
 35 km (toutes catégories à partir des juniors hommes) 
 20 km (cadets, cadettes, juniors filles)
Samedi 15 mars 10 km minimes, 
 5 km benjamins,  
 3 km pupilles, 1 km poussins

	 Modalités	
Tarifs 35 km FFC/FSGT 25€ NL 28€ 
 20 km FFC/FSGT 20€ NL 23€
Inscriptions préférentielles challenge  tarifs du challenge appliqué si participation à 2 des premières  
 manches du challenge 2014
Retraits de Dossards Samedi : à partir de 10h et jusque 20 mn avant chaque course 
 Dimanche : à partir de 7h30 et jusque 20 mn avant chaque course
Horaire Dimanche : 35 km 9h15, 20 km 9h30, 55 km 10h30 (hors Challenge) 
 Samedi : 14h minimes, 15h benjamins, 15h45 pupilles, 16h15 poussins
Lieu Complexe Sportif Mas Viel CAVEIRAC

	 les	Modalités	d’inscriptions		
Par internet www.endurancechrono.com 
Par courrier CALVISSON VTT, 7 rue du Fort, 30420 CALVISSON 
Inscriptions préférentielles Challenge CAVEIRAC VTT, Mairie 30820 CAVEIRAC

	 la	course	en	quelques	lignes		
Changement de date pour les « LES BALCONS DE LA VAUNAGE » en 2014, à la sortie de l’hiver, afin 
d’ouvrir la saison nationale de VTT CROSS COUNTRY avec le label OFF ROAD.
Immersion totale dans les diverses composantes de la Garrigue Vaunageole des masets et des capitelles. 
Alternance de passages en végétation basse avec les cistes en pleine floraisons et de sous-bois de chênes verts.

	 aniMations		
Randonnées VTT le samedi après midi sur les parcours de la course du lendemain 
+ A définir dans les prochains jours.

	 contacts		
Christian BORIE / christianborie@orange.fr / Tél : 06.14.07.16.24



23	MarS	2014	|	COMBaS

1ère Edition 
XC  
CombaS

13	avriL	2014	|	vaUverT	

5ème Edition 
XC
VaUVerT

 

	 Modalités	
Tarifs de Poussins à Benjamins FFC/FSGT 2€  NL 4€ 
 de Minimes à Cadets FFC/FSGT 8€ NL 12€ 
 Juniors et +  FFC/FSGT 13€ NL 17€
Retraits des plaques Sur place à partir de 8h00
Jour 23 mars 2014
Horaire Départ selon catégories à partir de 10h00 
 Poussins à benjamins à partir de 14h00

	 les	Modalités	d’inscriptions		
Par internet www.endurancechrono.com
Par courrier  (TMBSA) Francois ABRASSART Lieu dit la Lauzette 30260 St théodorit

	 la	course	en	quelques	lignes		
Cette année le TMB St Aunés innove avec un parcours entièrement inédit sur un nouveau terrain de jeu. 
En effet vous pourrez rouler sur un parcours physique, beaucoup de parties techniques, des devers et du 
dénivelé. Une boucle d’environ 10 km avec un départ en montée.

	 aniMations		
Snack, boissons

	 coMMent	s’y	rendre		
Entre Nîmes et Quissac (D999)

	 contacts		
Tél : 06.29.44.60.63  -  www.oxcitane.fr

	 Modalités	
Tarifs de Poussins à Benjamins FFC/FSGT 2€  NL 4€ 
 de Minimes à Cadets FFC/FSGT 8€ NL 12€ 
 Juniors et +  FFC/FSGT 13€ NL 17€ 
Retraits des plaques  Bassin de rétention (chemin de Beauvoisin)   
Jour 13 avril 2014  
 Minimes et + : 1er départ à 10h de poussins à benjamins 1er départ à 14h
Horaire Départ selon catégories à partir de 10h00
Lieu Bassin de rétention (chemin de Beauvoisin)

	 les	Modalités	d’inscriptions		
Par internet  www.endurancechrono.com
Par courrier VÉLO TONIC VAUVERDOIS chez Thierry PAJOT 
 46 impasse Paul Gauguin - 30600 VAUVERT

	 la	course	en	quelques	lignes		
Parcours VTT tracés dans les bois de Vauvert, distance et durée de course selon réglementation FFC.

	 aniMations		
Animateur course, ravitaillement

	 contacts		
VÉLO TONIC VAUVERDOIS chez Thierry Pajot 
46 impasse Paul Gauguin - 30600 VAUVERT
Tél : 04 66 88 34 72 / 06 88 09 56 54
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	 Modalités	
Tarifs de Poussins à Benjamins FFC/FSGT 2€  NL 4€ 
 de Minimes à Cadets FFC/FSGT 8€ NL 12€ 
 Juniors et +  FFC/FSGT 13€ NL 17€
 Possibilité de s'inscrire à l'ensemble du challenge avec un tarif  
 préférentiel FORFAIT pour les licenciés FSGT ou FFC  
 (uniquement avant la première manches et exclusivement sur le site www.endurancechrono.com)

Dossards 11 mai 2014 CONGENIES
Jour Minimes et + 1er départ à 10h00 
 De poussins à benjamins 1er départ à 14h00
Lieu Stade de CONGENIES

	 les	Modalités	d’inscriptions		
Par internet :  www.endurancechrono.com
Par courrier :  Calvisson VTT, 7 rue du Fort, 30111 CONGENIES

	 la	course	en	quelques	lignes		
Parcours VTT tracé en sous bois et garrigues autour de CONGENIES. Distance et durée de  
course selon réglementation FFC.

	 aniMations		
Animateur course, ravitaillement.

	 contacts		
CALVISSON VTT - 7, Rue du FORT - 30111 CONGENIES / www.calvissonvtt.com

11	Mai	2014	|	COnGenieS

4ème Edition 
XC
De CoNgeNieS

28	eT	29	jUin	2014	|	CaMprieU

26ème Edition
miDiLibre
VTT aigoUaL

	 les	courses	
Samedi 28 juin Championnat de France Master de XCO  
  600 participants attendus.
Dimanche 29 juin Coupe régionale et Challenge Gardois  
  + Rando. Famille à Rando ludique pour tous.
Démarrage des courses à partir de 8 H 30 Poussin = 1 km/Pupille = 3 km/Benjamin = 5 km /Minime = 8 km 
  Cadet = entre 45 mn et 1 heure de course 
  RAID XC  Juniors et plus = 30 et 45 km

	 Modalités	
Tarifs Championnat de France Master de XCO pour les licenciés  18€ NL 20€
Tarif coupe régionale et challenge gardois de Poussins à Benjamins FFC/FSGT 2€  NL 4€ 
  de Minimes à Cadets FFC/FSGT 8€ NL 12€ 
  Juniors et +  FFC/FSGT 13€ NL 17€
Retraits de Dossards Championnat de France A partir du vendredi 28 juin 14 h - salle des fêtes de Camprieu
Retrait de dossards Challenge Gardois A partir du samedi 29 juin 16 H
Lieu  CAMPRIEU

	 les	Modalités	d’inscriptions		
Renseignement OT de tourisme  office-du-tourisme-causse@wanadoo.fr  -  04 67 82 64 69
Par internet   www.endurancechrono.com
Par courrier 26ème Midilibre VTT Aigoual - Office de tourisme de   
  l’Aigoual - maison de la serreyrède 30570 L’ESPEROU

	 la	course	en	quelques	lignes		
Grace à un fort soutien des collectivités locales de l’Aigoual (la communauté des communes, Valleraugue/ 
L’Espérou et Camprieu) et la bienveillance des propriétaires privés et de l’ONF,  le vélo club Mont Aigoual Pays 
Viganais fait le maximum pour vous proposer des parcours ludiques et renouvelés chaque année. De plus 
en plus, le Parc national des Cévennes s’associe pour vous accueillir et vous faire passer un beau weekend 
de sports nature.Pour 2014, le VCMAPV va organiser ses 7 ème championnats de France master en 6 ans ! et 
cela se déroulera le samedi 28 Juin et puis  à la 26eme MIDI LIBRE VTTAIGOUAL (vice doyenne manif VTT de 
France) , aux randos   et au tout nouveau Challenge VTT Gardois) avec  un retour au parcours de caractères 
et ludiques sur des parcours adultes de  30 à 45 km selon les catégories  ainsi que les courses jeunes. Nous 
espérons naturellement que de nombreux masters participeront sur les deux jours. Les parcours sont en 
cours de réflexion mais auront comme objectif la maximum de monotraces ludiques surtout de plat / plat 
descendant et descente  mais aussi des passages qui vous émerveilleront de beauté naturelle !!!

	 aniMations		
Snack sur place / Démonstration de Vélo Trial / Podium MidiLibre

	 palMarès	2013		
Homme  Laurent SPIESSER (Alsace) Temps : 1h 30’ 53’’ 
Femme  Muriel BOUHET (UCI Espagne) Temps : 1h  35’ 38’’ 
Nombre en participants 2013 724

	 contacts		
office-du-tourisme-causse@wanadoo.fr  -  Tél : 04 67 82 64 69
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TabLeaU réCaPiTULaTif 
DeS CoUrSeS 2014

rÈgLemeNT 
DU CHaLLeNge 2014

 Les points principaux du règlement du challenge 2014  
 seront les suivants :

Art. 1 Dans l’organisation des épreuves du challenge et conformément aux textes en vigueur, il 
sera fait application de la réglementation FFC, concernant les épreuves VTT XC.

Art. 2 Aux catégories prévues pour le classement des épreuves, il sera adjoint la catégorie « 
Singlespeed » sans qu’il ne soit fait de distinction homme/femme.

Art. 3 Les catégories seront définies par les années de naissance et les âges correspondant à ces 
années de naissance.

Art. 4 Les manches du challenge Gardois VTT sont ouvertes à toutes et tous, dans le respect des 
textes réglementaires de la FFC.

Le classement du challenge se fera sur la base de la grille de points suivante, appliquée à 
chaque catégorie :

1er  150 points ; 2ème  125 points ; 3ème 110 points ;  4ème 100 points ;  5ème 95 points ; 6ème 90 
points ; 7ème 85 points ; 8ème 80 points ; 9ème 5 points ;  
du 10ème au 20ème - 3 points (72, 69, 66, …) ; du  21ème au 40ème - 2 points (40, 38, 36, …) ;  
puis + 1 point à tous les partants.

Art. 5 Les organisateurs prévoiront une zone technique destinée à l’assistance des coureurs.

Art. 6 Le classement final du challenge s’établira pour chaque catégorie, par l’addition des 
points, des 6 meilleurs résultats obtenu au challenge et d’un bonus de 50 points pour les 
participants à l’ensemble des manches du chalenge.

Noms de la course Commune Date Organisé par Contact

XC MILHAUD MILHAUD 26 janvier VTT MILHAUD www.vttmilhaud.com

XC ST THEODORIT ST THEODORIT 9 février EC ANDUZE/THEO’Vert Tél : 06.29.44.60.63

XC VILLE D'ALÉS ALèS 23 février EC ANDUZE Tél : 06.64.06.11.91

LES BALCONS  
DE LA VAUNAGE

CAVEIRAC 15 et 16 mars CAVEIRAC VTT  
et CALVISSON VTT

christianborie@orange.fr   
Tél : 06.14.07.16.24

XC COMBAS COMBAS 23 mars TMB ST AUNES Tél : 06.29.44.60.63

XC DE VAUVERT VAUVERT 13 avril  VT VAUVERDOIS Tél : 04 66 88 34 72 / 06 88 09 56 54

XC DE CONGENIES CONGENIES 11 mai CALVISSON VTT www.calvissonvtt.com

MIDILIBRE VTT 
AIGOUAL

CAMPRIEU 28 et 29 juin VCMAPV office-du-tourisme-causse@
wanadoo.fr - Tél : 04 67 82 64 69

2014

reNSeigNemeNTS 
iNfoS PraTiqUeS 

SiTe DU CHaLLeNge :
www.challengegardoisvtt.fr

SiTe DU CoNSeiL géNéraL DU garD :
www.gard.fr

DéPLaCemeNTS
PoUr moiNS De Co2 LorS De VoS TrajeTS 

aCCéDeZ aUX HoraireS LigNe DU SerViCe 
PUbLiC DU CoNSeiL géNéraL DU garD
www.edgard-transport.fr
TiCKeT UNiTaire : 1.50 €

CaLCULeZ VoTre iTiNéraire  
www.viamichelin.fr
 
eT CoNSULTeZ L'éTaT De La CirCULaTioN 
www.inforoute.fr
faiTeS DU CoVoiTUrage 
www.onrouleensemble.com
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Hôtel du Département
Service Sports jeunesse

3, rue Guillemette 30044 NÎMES Cedex 9
04 66 76 52 12
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