PROGRAMME
OFFICIEL

EDITO
Le
2
et
3
juillet,
la
station
d’Auron met les petits plats dans
les grands sous l’égide de la
Métropole Nice Côte d’azur et de son
président Christian Estrosi, pour célébrer l’ouverture de toutes les activités
proposées pour la saison estivale.
Ce premier week-end de juillet est
également une grande fête du vélo
dans la Haute-Tinée avec la 3ème
édition de l’Electro Bike Festival.
Que ce soit pour découvrir le célèbre
domaine VTT ou pour les habitués goûter aux joies du bike park, vous serez au
rendez-vous afin de faire le plein d’activité
en accès gratuit* en famille ou entre amis.

Toutes les remontées sont accessibles de
manière illimitée. D’autant que les visiteurs
du salon de VTT à Assistance Electrique
peuvent profiter d’un programme de tests
grandeurs nature au cœur même de la
station : des compétitions, pour les plus
sportifs aux quelles s’ajoutent de l’initiation et démonstration de monocycle pour
avoir un autre regard sur un groupe original de cyclistes.
A une heure de Nice, l’Electro Bike d’Auron ce premier week-end de juillet mérite
le détour fraicheur qui suscitera sinon
d’évocation peut être de l’inspiration pour
les vacances en mono ou deux roues,
vélo ou électrique.

Le concept de l’Auron Electro bike est fondé sur un week-end où toutes les portes
de la découverte seront ouvertes pour les
petits comme pour les grands.

George Edwards
Directeur de l’organisation
UCC Sport Event

*accès gratuit : sous présentation des tickets activités
gratuites du Multipass.

CONTACTS UTILES
Informations
•

Organisation :
+33(0)6 12 77 97 36

•

Office de Tourisme :
+33(0)4 93 23 02 66

Secours
En cas d’incident, contacter le :
•

Numéro d’Urgence Européen :
+33(0)6 12 77 97 36

•

Gendarmerie Nationale :
+33(0)4 93 02 40 03
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PROGRAMME

Samedi 2 juillet :

8h45 : Salle Rovery : Accueil, retrait des Multipass Electro Bike
9h00 : Ouverture du Salon - Parcours test - Randos Electro Accompagnées
Espace Kids, mini circuit VTT - Initiation Monocycle
10h00 : Accès gratuit aux activités de la station d’Auron*
11h00 - 13h : Essais MEGA KID et MEGA DADDY
12h30 – 13h30 : Accès départ MEGA DADDY via téléphérique de Las Donnas
14h00 : MEGA DADDY 1ère manche, secteur Las Donnas / Riou
14h30 : MEGA KID 1ère manche, secteur Blainon / Riou
15h00 : MONO DH, Descente Marathon Monocycle
16h40 : La “Montée Impossible“
17h00 - 18h30 : Match de Mono-Hockey - patinoire centre stration
18h00 : Fermeture des parcours tests, des pistes et du salon
19h00 : Soirée Electro Bike – Barbecue et concert ( accès sur réservation via
télésiège du Blainon )
22h00 : Départ de la Rando Nocturne

Dimanche 3 juillet : s

8h45 : Salle Rovery : Accueil, retrait des Multipass Electro Bike
9h00 : Ouverture du Salon - Parcours tests - Randos Electro Accompagnées
Espace Kids, mini circuit VTT - Initiation Monocycle
10h00 : Accès gratuit aux activités de la station d’Auron*
10h00 : Départ E-Bike Serie By Moustache
11h00 - 12h30 : Match de Mono-Hockey - Finale
11h00 - 13h : Essais MEGA KID, et MEGA DADDY
13h00 : Remise des prix E-Bike Serie By Moustache
13h – 14h : accès départ MEGA DADDY via téléphérique de Las Donnas
14h00 : MEGA DADDY 2ème manche secteur Las Donnas / Riou
14h30: MEGA KID 2ème manche secteur Blainon / Riou
15h00 : MONO DH Descente Marathon Monocycle - 2ème manche
15h45 : Remise des prix MEGA DADDY, MEGA KID, MEGA FAMILY et MONO
DH
17h00 : Fermeture des parcours test, des pistes et du salon

Avec la présence

PRÉSENTATION

Le VTT à
Assistance Electrique, certains en sont déjà accros, et d’autres
ne veulent pas en entendre parler, et ils ont raison: rien ne sert de parler, il
faut tester à point (c’est tout!). 5mn d’essai suffisent pour se laisser séduire !
Le VTTAE : pour qui ?
Le VTTAE est une nouvelle approche du sport et de la nature, qui s’adresse à tous. L’assistance
permet de découvrir cette discipline sans forcer, de prendre plaisir plus facilement, et donc de partager la passion du VTT avec ses proches. Le VTTAE procure de nouvelles sensations et décuple
les performances, sans rien enlever au côté sportif !

AURON, UN LABORATOIRE GRANDEUR NATURE
POUR DÉCOUVRIR LE VTTAE

INFORMATIONS PRATIQUES
Le Multipass Electro Bike 10€ :
- La plaque de cadre
- Le tee-shirt souvenir
(pour les 400 1er inscrits)
- L’accès libre au Télésiège du Blainon
- L’accés prioritaire aux Tests VTTAE
et aux Randos’Electro
- Les « Ticket activités gratuites »
accompagnateurs
- La participation aux compétitions*
*réservée aux Multipass Compétiteur 20€

Accés libre et gratuit pour tous :
- Au salon pour tous les visiteurs,
- Aux Randos Électros accompagnées
- Aux tests de VTTAE
Pour retirer votre bracelet multipass se munir de
deux pièces d’identité, ainsi qu’un chèque de
caution (correspondant à l’identité des pièces).

RESPECTEZ LA NATURE ET LES AUTRES USAGERS.
Des poubelles sont à votre disposition à l’arrivée.
Soyez courtois avec les autres riders,
à chacun son rythme de cheminement.
Prévenez avec fantaisie et humour avant de dépasser.

Nous contacter : info@uccsportevent.com / +33 4 43 93 51 44
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LE PLAN D’AURON

Salon

Accueil
Salle Rovery
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Piscine

Patinoire

Téléphérique
Las Donnas

Télésiège du
Blainon
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LE FONCTIONNEMENT ?
2 jours de tests Grandeur Nature

Je me pré-inscrit sur internet.
Je me présente aux inscriptions et je laisse
une pièce d’identité (carte d’identité, permis de
conduire, passeport) et une caution de 4000€*
(chèque).
Je complète et je signe un contrat de prêt.
On me remet un bracelet et un badge
« testeur » numérotés.
Je peux ensuite me rendre sur un stand exposant (avec mon casque et mes pédales).
J’échange mon badge contre un vélo.
Je réalise mon test sur les « Parcours Test »
balisés, dans de véritables conditions de tout terrain !

Je restitue le vélo au stand propriétaire qui
me rend alors mon badge testeur.
Une fois terminé, je retourne aux inscriptions
pour y déposer mon badge et mon bracelet
afin de récupérer ma caution.

2 parcours tests à votre disposition :
DECOUVERTE : Pour tous public
PRATIQUANT : Cyclistes initiés et confirmés

Electrobike Auron vous offre les Randos Electro
Pour en finir avec les idées préconçues sur le
VTTAE, l’Électro Bike vous invite à tester par
vous-même ces cycles nouvelle génération.
Vous risquez de changer d’avis et de vous surprendre à aimer ça !
Profitez des VTT à assistance électrique
et d’équipements mis à votre disposition gratuitement pour des randonnées accompagnées par des moniteurs diplômés,
tout au long du week-end sur le stand des
Moniteurs Cyclistes Français (M.C.F).

* Activité gratuite, inscription conseillée, disponibilité limitée.

7
*Chèque de caution de 4000€ à l’ordre de UCC (correspondant à l’identité des pièces).

AURON VOUS OFFRE
Les participants de l’Électro Bike et leurs accompagnants pourront profiter gratuitement de :

LA PISCINE DE LA STATION

Pour les enfants
LES VOITURETTES ELECTRIQUES
LE PARCOURS AVENTURE
LES STRUCTURES GONFLABLES

Les tickets accompagnateurs
sont à retirer à l’accueil.
Réservation fortement conseillée.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Espace Initiation Enfant
Transmettez la passion du vélo à vos
pitchounes ?
Confiez-les gratuitement à des moniteurs
diplômés pendant la durée de vos tests !
Ils apprendront les bases du pilotage et du
franchissement en toute sécurité.

La Montée-Impossible
Course conviviale et ouverte à tous, divisée en deux catégories distinctes: VTTAE et
VTT classique.
Venez tester vos limites sur un tracé exclusif à
deux pas du salon.
Le but du jeu: aller le plus loin possible sans poser
les deux pieds à terre.
De nombreux cadeaux à gagner
pour les vainqueurs !

SOIRÉE ELECTRO BIKE
Barbecue & Concerts
Grillades et Concert,
à plus de 1600 m d’altitude
Avec Yann et son équipe du Refuge, .
Accès à la soirée sur réservation par
le télésiège de Blainon entre 19h et 21h.

La Rando Nocturne
Eclairage et vélo non-fournis.
Exclusivement réservé aux participants
de la Soirée Electro Bike.

OUVERT À TOUS TARIF : 25€
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Activitée Inédite

LE MONOCYCLE

VOTRE DÉFI ? ROULEZ À MONOCYCLE !

CURIEUX DE SAVOIR MAÎTRISER CET ENGIN ?
N’ATTENDEZ PLUS,

TESTEZ LE MONOCYCLE !

L’INITIATION AU MONOCYLE

Tout au long du week end, découvrez de
nouvelles sensations et apprenez à gérer votre équilibre grâce au conseils des
membres du club : Cycl’Hop.
Espace initiation disponible sur le village.

LA MONO DH
Les monocyclistes jouent la compét’ ! Du haut
du télésiège du Blainon, ils s’élanceront pour la Mono
DH. Des passages raides, des pistes sinueuses
mais franchissables sur une seule roue.

VOUS N’Y CROYEZ PAS ?
ALORS VENEZ
APPRÉCIER

LE SPECTACLE !

LE MONO-HOCKEY
Sur un monocycle, on a les mains libres pour boire un café, téléphoner mais surtout faire du hockey sur monocycle. Au cœur du village, munis de leurs crosses, ils sont prêts à s’affronter !
Tout en mangeant un morceau, venez les encourager!

Parcours Inédit

E-BIKE SERIE by Moutache

PARCOURS E-BIKE MTB SERIE
20KM
1000M DE DÉNIVELÉ

Las Donnas
2472m

Cîme du Bouchie

2202m

t

Dimanche

Départ 10h00

Départ / Arrivée
Salon
Electro Bike
Festival

Cîme

2274m

rchat

de Be

AURON 1600
Lâchez les Watts !
Venez passer un moment de convivialité et de
sport avec vos amis sur un tracé 100% inédit!
Après un départ en ligne, partez pour la première
fois à la découverte des Crêtes d’Auron et
des magnifiques paysages du Mercantour !
Le parcours de 20km, pour plus de 1000m
de D+ mettra les hommes et les machines
à l’épreuve pour cette troisième étape du
challenge E-Bike Serie By Moustache.

Découvrez votre véritable potentiel, ainsi que
celui de votre vélo dans des conditions d’excellence et un cadre idyllique !
Les compétiteurs dans l’âme devront allier endurance et gestion de l’autonomie à la montée, et adresse de pilotage à la descente pour
s’imposer.
Les catégories Séniors, Master et Dame
seront récompensées.

LA SUITE DE VOTRE SAISON E-BIKE
La Megavalanche
4 au 10 Juillet: Alpe d’Huez (38)
Prenez le départ de la plus Grande
Descente du Monde.

Le classement E-bike serie by Moustache
à l’issue des deux premières manches :
1 - Olivier GIORDANENGO - 75 points
2 - Mehdi GABRILLARGUES - 60 points
3 - Xavier MAROVELLI - 39 points

Maxiavalanche
30 Juillet: Cervinia (italie)
La 5ème et dernière étape de ce challenge vous
emmène dans la vallée d’Aoste, en Italie, pour
mettre les Watts au pied du Cervin !
Nouveauté
Nice Villages et Collines
30 Octobre 2016 , Nice (06)
Une Rando hors du commun, mélan ride urbain
et singletrack,de Levens à la Baie des Anges.

e
e seri
E-Bik
FinaleMoustache
by

cervinia
Italie
italiie

30/L L3E T1
J U I 016
2

#maxiavalanche / ucc-sportevent.com / facebook.com/uccsportevent

LES COMPÉTITIONS

SAMEDI ET DIMANCHE // DÉPART 14H00

MEGA DADDY : La Descente Marathon 15 ans et +
Vivez un moment intense !

Pour l’occasion, la station ouvre exceptionnellement son téléphérique “Las Donnas”. Les privilégiés inscrits à cette course pourront donc profiter
de deux magnifiques descentes de plus de 7km
et 730m de dénivelé négatif !

Un aperçu des sensations ressenties sur
la célèbre Mégavalanche, qui se jouera le
weekend suivant à l’Alpe d’Huez.

Seule la meilleure manche sera
retenue pour le classement final.
Possibilité de ne participer qu’à
une des deux manches.

SAMEDI ET DIMANCHE // DÉPART 14H30

MEGA KID : La Descente Marathon 7-14 ans
Roulez jeunesse !

Un départ en ligne destinés aux plus jeunes
pour exprimer leur talent et leur polyvalence sur
un parcours mêlant single tracks et passages
rapides jusqu’au coeur du Salon Electro Bike
après 5km et 550 mètres de dénivelé négatif !

Seule la meilleure manche sera
retenue pour le classement final.
Possibilité de ne participer qu’à
une des deux manches.

Nouveauté 2016 : la Méga KID compte pour l’Enduro KID 1001 SENTIERS*
¨7ème étape de l’Enduro KID.

Le Challenge MEGA FAMILY

Un challenge pour toute la famille !

Inscrivez-vous en famille à la MEGA KID et à la MEGA DADDY et cumulez vos points !
Papas, mamans, grands-parents, oncles et tantes, frères et soeur, le meilleur résultat sur
chaque course comptera pour le classement MEGA FAMILY qui récompensera les 3 familles les plus méga rideuses !

DE NOMBREUX LOTS À GAGNER. PROCHAIN RENDEZ-VOUS
À LA MÉGAVALANCHE !
www.cubebikes.fr

TOUT LE PLAISIR DU VÉLO
LES WATTS EN PLUS

Elly Cruise

Touring Pro

Nutrail 29

Reaction

Stereo 120

Stereo 140

TESTEZ-LES SUR NOTRE STAND DURANT L’ELECTROBIKE FESTIVAL.

Stereo 160

