INFORMATION DE COURSE
EWS Montagnes du Caroux
12-13 Mai, 2018
Enduro World Series Manche 3
V3. 7 Mai

LOCALISATION
Olargues FRA CARTE

PROGRAMME
http://www.enduroworldseries.com/wp-content/uploads/2017/11/Schedule_Orlagues-2018FR.pdf

INSCRIPTION
Lien: https://www.eventbrite.ca/e/enduro-world-series-2018-registration-40848562149

COÛT
EWS: 151.30 Livre Sterling (GBP)

(inclus 10%TVA et 5.25% de frais supplémentaires de traitement du système Eventbrite)

ANNULATION
Pour obtenir un remboursement, la requête doit être envoyée à
athletes@enduroworldseries.com au moins 3 semaines avant la course. (date limite :
23:59 CET 20 Avril). Des frais administratifs de 20 Livres Sterling seront déduits de ce
remboursement. Les inscriptions ne sont pas transférables.
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LICENCE EWS
Seuls les compétiteurs EWS possédant une licence EWS peuvent prétendre être classés au
général de l'Enduro World Series, obtenir le prize money et prétendre aux titres attribués
par l'EWS. Les pilotes doivent posséder la licence EWS avant le début de l'épreuve (date
limite : retrait des dossards) s'ils veulent espérer gagner des points. Aucun point ne sera
attribué retrospectivement si un pilote souscrit à une licence EMBA après l'évènement.
License EWS 2018: https://membership.enduroworldseries.com/start/

LICENCES UCI et ASSURANCE
L’épreuve est inscrite à la Fédération Française de Cyclisme. Les pilotes doivent posséder
soit une licence FFC, ou soit une licence UCI.
Pour les pilotes non licenciés, la présentation d'un certificat médical de non contreindication du VTT en compétition datant de moins d'un an est obligatoire.
L’organisateur souscrit pour les non licenciés à une assurance individuelle accident. Les
termes de cette assurance peuvent être fournis sur demande. L’adhésion
est comprise pour les non-licenciés. L'organisateur propose une assurance individuelle
pour la journée de course au prix de 5 euros.
Il est fortement recommandé aux pilotes d’avoir une assurance personnelle.

CATÉGORIES
DAMES | moins de 21 (1998-2001)
DAMES | Master 35 ans et plus (1983+)
DAMES
HOMMES | moins de 21 (1998-2001)
HOMMES | Master 40 ans et plus (1978+)
HOMMES

Seule l’année de naissance est prise en compte pour l’affectation des participants dans leur catégorie.
Age minimum : 17 ans (né en 2001).

RETRAIT DES PLAQUES ET DES DOSSARDS
Mercredi | 16h00-19h00 (file prioritaire pour les teams EWS)
Jeudi | 8h00-11h00 et 16h00-19h00
Vendredi | 8h00-11h00

BRIEFING PILOTES
Vendredi 19h00 - Paddocks
Les modifications de règlement, horaires, les détails concernant le balisage, les zones de
ravitaillement et d’assistance … seront communiquées lors du briefing. La non présence au
briefing ne pourra pas être acceptée comme excuse en cas de non-respect des règles par
un pilote.
Les pilotes peuvent consulter https://www.facebook.com/events/1814174778886191/
pour connaitre les informations importantes durant l’épreuve.

PUCE DE CHRONO
Les transpondeurs seront remis lors du départ samedi matin. Les pilotes doivent être
présents 15 minutes avant l’horaire indiqué sur la liste de depart.
Les coureurs doivent laissez leur licenses ou un carte d'identité
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Chaque pilote aura 2 transpondeurs (le second sert de sécurité en cas de perte ou non
fonctionnement du premier). Les transpondeurs devront être positionnés à chaque
poignet.
Le retour des transpondeurs se fera à l’arrivée de l’épreuve. Les pilotes qui
abandonneraient doivent retourner les transpondeurs sur la ligne d’arrivée. Les
transpondeurs perdus ou endommagés seront facturés 100 GBP au coureur.

MARQUAGE DES VELOS / STICKERS DE SECURITY
Les pilotes doivent utiliser le même vélo pour toute l’épreuve (cadre, fourche, triangle
arrière, roues). En cas de casse d’une des parties du vélo (cadre, fourche, triangle arrière,
roues), les coureurs doivent l’indiquer au directeur de course ou commissaire. En cas de
changement de tout ou partie du vélo, le pilote aura une pénalité de 5 min s’il a indiqué le
changement au directeur de course. Sinon, le pilote sera disqualifié.
Les stickers de security seront distribués lors du retrait des dossards. Les pilotes sont
responsables du marquage de leur vélo, aux endroits indiqués ci-dessous, avant le début
de l’épreuve. Il n’est pas nécessaire de coller les autocollants avant le jour de course.
La fourche, le triangle avant du cadre, la base arrière et les roues doivent être marqués.
Tous les autocollants doivent être apposés du côté droit. 5 autocollants au total.

DESCRIPTION DE L'ÉPREUVE
Les spéciales seront fermée et strictement interdite au roulage une semaine avant
l’épreuve soit à partir du jeudi 3 mai.
Spéciales longues sur des sentiers naturels et techniques avec une grande diversité de sol
(cailloux, forêt). La premiere journée se terminera par une spéciale urbaine très courte.
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Jour1 :
4 Spéciales
45km (course stages 10,5 km / liaison 34,5 km )
Elevation: 1000 d+ / 1470 dCartes:
http://www.enduroworldseries.com/wp-content/uploads/2017/11/Olargues-Day1-Map.pdf
Trailforks: https://www.trailforks.com/route/ews-3-2018-montagnes-du-caroux-day-1/
Jour 2 :
4 Spéciales
36km (race stages 12,6 km / liaison 23,4 km )
Elevation: 1576 d+ / 2195 dCartes:
http://www.enduroworldseries.com/wp-content/uploads/2017/11/Olargues-Day-2-Map.pdf
Trailforks: https://www.trailforks.com/route/ews-3-2018-montagnes-du-caroux-day-2/

DIFFICULTÉ
TECHNIQUE
DIFFICULTÉ
PHYSIQUE
AUTRES ZONES DE PRATIQUE DU VTT POSSIBLE
Les pilotes peuvent rouler les dernier 4 Spéciales du Epic Enduro pendent la fermeture de
les Spéciales EWS

Carte : https://epicenduro.com/boucle-3-epic-enduro-vtt

RECONNAISSANCES
Toutes les spéciales sont fermées à partir de 3 mai.
Si un pilote ne respecte pas ces interdictions, il sera mis hors course.
Les plaques de guidon doivent être fixées pour les journées de reconnaissance.
Les reconnaissances sont limitées à un passage pour les spéciales..
Jeudi 10 mai
09h00-13h00
13h00-17h00
09h00-13h00
13h00-17h00
Vendredi 11 mai
09h00-13h00
09h00-13h00
09h00-13h00
13h00-16h30
13h00-18h00
13h00-18h00

EWS
EWS
EWS
EWS

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

A
A
B
B

S5
S7
S7
S5

/
/
/
/

EWS Groupe
EWS Groupe
Challenger
EWS Groupe
EWS Groupe
Challenger

A
B

S1
S3
S3
S3
S1
S1

/ S2

A
B

S6
S8
S8
S6

/ S4
/ S2 / S4
/ S2 / S4

Groupe A: pilotes avec une license Enduro World Series
Groupe B: pilotes sans license Enduro World Series
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NAVETTES
RECONNAISSANCES
Les coureurs peuvent utiliser des véhicules personnels pour se rendre au départ de
certaines spéciales.
Des zones de dépose obligatoires sont identifiées en dessous. Il sera interdit de deposer
les pilotes en dehors de ces zones.
JEUDI 10 MAI
Seule la dépose au départ Spéciales 5 and 7 seront autorisées avec les véhicules
personnels.
Pick Up: 43°33'34.4"N 2°54'41.3"E
Déposer: 43°32'05.4"N 2°56'23.1"E
AVIS Itinéraire obligatoire pour les Spéciales 5 et 7. Les véhicules DOIVENT utiliser la
route des Montagnes Sainte Croix. Les véhicules sont interdits sur la piste en béton uniquement pour les transferts de vélos.
VENDREDI 11 MAI
Les coureurs peuvent utiliser leurs véhicules personnels pour se rendre pres du départ de
la Spéciale 1 et pour se rendre au village de Mons apres la fin de la Spéciales 2.
Les coureurs doivent monter avec leur vélo sur la liaison désignée pour se rendre au
début de la Spéciale 2 et pour se render du village de Mons jusqu'au début de la Spéciale
3. Un point de contrôle sera situé sur la liaison Spéciale pour 2.
Les coureurs peuvent aussi utiliser leurs véhicules pour retourner à Olargues ou être
déposés au départ de la Spéciale 4.
Spéciale 1
Pick up: 43°33'34.4"N 2°54'41.3"E
Déposer - 2 possibilités :
Si quelqu'un vous dépose et que vous n'avez pas besoin de stationner votre véhicule vous devez déposer à La Bouisse: 43 ° 32'48.6 "N 3 ° 02'20.5" E
Si vous êtes seul avec votre véhicule, vous devez stationer au Poujol sur Orb: 43 ° 34'41.1
"N 3 ° 03'46.3" E et continuer en vélo en suivant la liaison Spéciale 1
AVIS Itinéraire obligatoire pour les Spéciales 1. Les véhicules DOIVENT remonter la route
par les villages de Le Poujol sur Orb / Plaussenous et redescendre par le même chemin. Il
est difficile de passer sur ces petites routes - alors faites attention et conduisez lentement
Spéciales 2 /3 / 4
Fin Spéciales 2 : 43°35'17.1"N 3°04'51.8"E
Déposer Spéciales 3 : 43°34'02.1"N 2°57'45.5"E
Fin Spéciales 3 : 43°34'02.1"N 2°57'45.5"E
Déposer Spéciales 4 : 43°33'26.1"N 2°55'07.4"E

JOURS DE COURSE
Les départs des journées de course 1 et 2 : Paddock.
L’accès a la Spéciale 1 (Jour 1) et Spéciale 5 (Jour 2) se fera en navette .
Point de Navette au Paddock : 43°33'24.0"N 2°54'59.1"E
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ORDRE DE DEPART
Les ordres de départ se font comme suit :
HOMMES (non EWS members)
HOMMES | Master 40+
FEMMES (non EWS members)
FEMMES | Master 35+
FEMMES | Under 21
HOMMES | Under 21
HOMMES (EWS members)
FEMMES (EWS members)
HOMMES (top 30)
Tous les pilotes licenciés EWS d’une même catégorie sont regroupés et classés en fonction
des règles EWS.
Les pilotes non membre EWS partent dans un groupe séparé, au début de leur catégorie.
Le classement se fait en ordre inverse – le meilleur part en dernier.
http://www.enduroworldseries.com/rules/ 5.4: Seeding and Start Order.

L’ordre de depart est publiée ici :
http://www.enduroworldseries.com/event/ews-olargues-montagnes-du-caroux/

LISTE DE DEPART / PROCEDURE DE DEPART
La liste de départ sera publiée lorsque le retrait des dossards sera clos (Vendredi à
11h00).
Les pilotes ont un horaire de départ défini à l’avance pour tous les spéciales.
Les pilotes récupèrent les stickers de chronométrage au départ le samedi matin (en même
temps que la récupération des transpondeurs).
Pointage obligatoire : Départ jour 1 et départ jour 2.
Le directeur de course peut modifier les horaires de départ pendant la course en cas
d’imprévu.
Les pilotes en retard à leur horaire de départ auront les pénalités suivantes :
moins de 5 min de retard = 1 min de pénalité,
plus de 5 min de retard = 5 min de pénalité
Un pilote qui arrive avec un retard supérieur à 30 min au départ ou après que les derniers
pilotes de sa catégorie soient partis sera disqualifié. Il ne pourra pas prendre le départ des
spéciales suivantes.
Si un pilote est en retard à son départ suite à une assistance d’un pilote blessé ou d’autres
circonstances exceptionnelles, sa pénalité pourra être supprimée. Le pilote pourra être
amené à reprendre le départ de la spéciale.
Les pilotes rencontrant un incident significatif pendant une liaison ou une spéciale doit
prévenir le plus rapidement possible un commissaire.
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Les résultats et le live seront consultables sur le :
http://www.enduroworldseries.com/live/

BIKE WASH
Deux stations au Paddocks

ZONE D’ASSISTANCE ET RAVITAILLEMENT
Jour 1 :
Il y aura une zone d’assistance apres la spéciale 2 a Lamalou les Bains
Ravitaillement : aliments sucrés et salés - fruits secs - fruits frais – boissons
Point d’eau: a Mons apres la spéciales 3
Pilotes vont aussi passer les Paddocks apres la spéciales 3
Jour 2 :
Pilotes vont passer les Paddocks apres la spéciales 3

RESTAURATION
Le Paddock prendra des airs de village avec la possibilité de manger et de se restaurer sur
place.
Service du jeudi au dimanche non stop de 8h à 21h avec une formule brunch de 8h à 11h
et une carte comprenant trois entrées / trois plats et trois desserts au choix différents tous
les jours. Tout est préparé maison par la charcuterie Cabrié avec Michel Aninat et son
équipe de choc !
Formule snack tous les jours de 11h à 21h avec saucisse ou steack frites / pain américain
à la mode occitane…
Buvette ouverte du matin au soir durant tout l’événement
Sans oublier les restaurants et les commerçants d’Olargues, de Lamalou les Bains et
alentours qui seront mobilisés toute la semaine pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas
à faire appel à eux.
Dimanche apres las course - repas offert à tous les coureurs (munis du bracelet)

PROTECTIONS OBLIGATOIRE
Les règles sont les mêmes pour les reconnaissances et les jours de course :
Casque intégral ou avec mentonnière fixe ou détachable (en position attachée dans les
spéciales). Casque obligatoire en liaison - il n'est pas permis de transporter un second
casque.
Gants longs, genouillères et dorsales (certifiée CE ou sac à dos avec dorsale intégrée
cetifié CE) obligatoires en spéciale
A noter le dossard distribué avec la plaque de cadre doit obligatoirement être fixé dans le
dos.

REGLEMENT
L’EWS de Olargues suit le règlement défini par les Enduro World Series
http://www.enduroworldseries.com/rule-book/ et la Fédération Française de Cyclisme,
partie Enduro (pour le port des dossards)
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Le directeur de course est autorisé à attribuer des pénalités non listées dans le règlement
EWS au cas un pilote ne respecterait pas les autres pilotes, l’esprit du sport,
l’environnement ou l’organisation.
Les réclamations portant sur l’épreuve, les résultats, le comportement des autres pilotes et
tout autre motif doivent être présentées au directeur de course au plus tard 15 min après
l’affichage des résultats.

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE
L'organisation met à votre disposition à titre gratuit un kiné-osthéopaathe sur le paddock.
Ou a 15 minutes du paddock, les Thermes de Lamalou les Bains proposent des soins à la
carte avec bains de boue et hydromassages qui favorisent les flux circulaires et
l’oxygénation des tissus et vous procureront détente musculaire et apaisement. Rien de tel
pour optimiser sa préparation physique…

SECOURS
Dispatch : +33 06 72 90 77 42 / +33 06 12 10 15 92
Tente secours: Paddocks Jeudi et vendredi de 9h00-18h00 et samedi et dimanche de
7h00-18h00.

EQUIPEMENTS MEDICAUX
Polyclinique des trois vallées
4 Route de Saint-Pons, 34600 Bédarieux 04 67 95 56 56

BLESSURE / MALADIE PROJET PERFORMANCE
Sur tous les évènements EWS, les équipes médicales collectent des données sur les
blessures et maladies des pilotes afin d’avoir une vision d’ensemble et piloter tous les
problèmes qui peuvent se produire. Dans le cadre de votre participation, des données vont
être recueillies sur vos blessures et maladies pendant l’évènement.
Vous ne serez pas identifiables au travers des données collectées. Toutes les données
collectées seront anonymes et gardées strictement confidentielles en tout temps. Les
informations recueillies peuvent être utilisées par l’EMBA / EWS pour aider à guider et
déterminer les campagnes futures de prévention des pilotes. Vous n’avez pas besoin de
faire quelque chose dans le cadre de cette collecte de données.

PROTOCOL COMMOTION
Tout pilote qui se verra diagnostiquer une commotion cérébrale par du personnel médical
habilité pendant l’épreuve, ne pourra pas poursuivre les reconnaissances ou la course. Il
aura interdiction de participer aux reconnaissances ou à l’épreuve à partir de ce momentlà et jusqu’à ce qu’il soit autorisé à reprendre par un médecin (un document écrit doit être
fourni).
Si la commotion cérébrale est confirmée par un médecin, il appartient à l’athlète
d’entreprendre un protocole de retour à l’activité.

REMISE DES PRIX
18h00
Les 3 premiers de chaque catégorie doivent être présents.
(Women, Women U21, Women Master, Men, Men U21 and Men Masters)

RECOMPENSE
3000 EUR total
1st Homme and Dame: EUR 750
2nd Homme and Dame: EUR 500
3rd Homme and Dame: EUR 250
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FETES et DIVERTISSEMENTS
Repas offert à tous les coureurs (munis du bracelet) apres la course au Paddocks suivi par
Mojito Party and DJ presented by Commençal .
En collaboration avec les Enduro World Series et dans le but de vous offrir toujours plus de
services, un photographe professionnel utilisant FollowRacer sera présent sur le bord des
spéciales pour vous prendre en photo lors de votre course Samedi et Dimanche.
Les photos seront disponibles à l'achat rapidement après votre arrivée dans la galerie de
l’événement : Galerie photos - Enduro World Serie - Olargues
https://followracer.com/events/5af1e6cd4125641ee02ee19e
Par une recherche de votre dossard, vous pourrez retrouver vos photos d'action et ainsi
partagez cette expérience avec vos amis.

VOYAGES et TRANSPORT
En Voiture:
DEPUIS TOULOUSE : Prendre l’Autoroute A62 direction Montpellier. Prendre la sortie
Castres Mazamet puis prendre la D612 direction Béziers / St-Pons de Thomières. A St-Pons
prendre la D908 direction Olargues
DEPUIS MONTPELLIER / BEZIERS : Par l’Autoroute A75 ou A9
• Par l’Autoroute A75 -Sortie 64: Valras-plage, Sérignan, Béziers
• Par l’Autourote A9 – Sortie 36: Béziers, Castres, Mazamet, St-Pons, Vendres, centre
routier
A votre sortie d’autoroute vous pourrez au choix :
• Rejoindre la D14 direction St-Pons de Thomières, puis suivre Cessenon s/Orb,
Roquebrun , Olargues
• ou Rejoindre la D909 direction Bédarieux, puis D908 Direction Olargues St-Pons de
Thomières
DEPUIS CARCASSONNE : Accès par D610 jusqu’à Olonzac, puis suivre la D907 jusqu’à
Saint Pons de Thomières et enfin la D908 jusqu’à Olargues
DEPUIS CLERMONT L’HERAULT : Par l’Autoroute A75 – Sortie 57: Clermont-l’Herault,
Canet, Bédarieux. Suivre la D908 Direction Olargues – St-Pons de Thomières

En Train:
BEDARIEUX – Gare SNCF, 23 km (30 min) : Gare TER de Bédarieux
BEZIERS – Gare SNCF, 51 km (1h10) : Gare TER et TGV de Béziers

En Bus:
Ligne Hérault transport : Attention !! les vélos ne sont pas toujours acceptés dans les bus.
Le chauffeur est le seul à décider au moment du départ.
Ligne n°482-485 : Montpellier (gare routière)/Bédarieux/St Pons : arrêts dans chaque
commune située sur la D908 entre Colombières et Prémian – Fiche Horaire 482
Ligne n° 303-485 : Montpellier/Bédarieux/St Pons : arrêts à Olargues et Colombières –
Fiche Horaire 303
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En Avion:
Aéroport international les plus proches:
Toulouse TLS 150kms (2h30mins)
Montpellier MPL 110kms (1h40mins)

CAMPING
Les campeurs seulement (aucune roulottes ou tente) seront autorisés dans le
stationnement de l'événement réservé.
Le parking est gratuity par contre dans la limite des places disponibles. Ce parking est
réservé aux coureurs et non au personnes extérieures à l'événement.
Il y aura une "pass coureur" dans les sachets coureurs qui seront remis au retrait des
plaques.
Camping pour tentes et roulottes disponible à Mons:
Camping du Caroux: https://www.campingducaroux.com
Camping municipal Le Claps:
https://www.monslatrivalle.fr/tourisme/hebergements/camping-municipal.html

PARKING
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HÉBERGEMENT
Pour répondre au mieux aux besoins des participants en terme d'hébergement, les offices
de tourisme proposent d'aider les gens dans leurs recherches :
Office de tourisme Orb Jaur :
https://www.ot-caroux.fr/fr/dormir.html
contact par mail : tourisme@ot-caroux.fr
contact tél : +33 (0)4 67 23 02 21
Office de tourisme Grand Orb :
http://www.grandorb.fr/Tourisme/Hebergements/5/17.html
contact par mail : bedarieux@tourisme-grandorb.fr
contact tél : +33 (0)4 95 08 79
Nombreuses activités de pleine nature (escalade, canyoning, canoë, trail…).
Découverte des vignobles et dégustation de vin. Thermalisme à Lamalou les Bains

SITE WEB
http://ews-montagnesducaroux.com/

CONTACTS
Liste des contacts de l’événement
Directeur de l’événement : Luc GUIRAUD / velo-haut-languedoc@orange.fr ,+33 6835554
Responsable Communication / Expo : Charlotte CROMBET / charlotte@velo-caroux.fr +33
685485361
Renseignements athlètes : athletes@enduroworldseries.com
Demande accréditation presse : kate@enduroworldseries.com
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