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LE CLUB DES SPORTS CIRCUIT PAUL RICARD 

VOUS PRÉSENTE L’ÉVÈNEMENT VÉLO 

3-4
JUILLET
2 0 2 1 



Seulement une semaine après le passage des Formule 1 du Grand prix de France, 
l’Evénement Vélo est le rendez-vous sportif de l’été à ne pas manquer ! 
Pour sa 6ème Edition l’Evénement Vélo vous propose de venir partager 

un moment convivial sportif et riche en émotions !

Week-end ouvert à tous : 

        Sportifs souhaitant repousser leurs limites
        Amateurs relevant le défi
        Passionnés voulant partager leur passion
        Familles venant passer un moment convivial

ÉDITION 2021
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+ de 5500 
sportifs

CHIFFRES CLÉS DEPUIS 2015  : 

+ de 150 000 
tours effectués

+ de 480 294 
kms parcourus



POURQUOI PARTICIPER ? 
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UN LIEU EXCEPTIONNEL : 
Profitez d’un circuit toujours dans l’effervescence du Grand Prix marquant le retour de la F1 en France

ROULEZ ET COUREZ EN TOUTE SÉCURITÉ : 
Système de vidéo surveillance et éclairage intégral du circuit 

DES ÉPREUVES MULTI CATÉGORIES : 
Challenge 100% femme, Senior, Junior, Comités d’Entreprise...

DES OSTÉOPATHES À VOTRE DISPOSITION : 
Venez faire soigner vos courbatures à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, 

pour repartir comme neuf sur vos vélos ! 

CLASSEMENT EN DIRECT : 
TV dans chaque box et écrans dans le Pitbuilding  

UNE AMBIANCE CONVIVIALE
Un village d’animations et d’exposition pour ravir les accompagnants et spectateurs, enfants comme adultes



CLUB DES SPORTS CIRCUIT PAUL RICARD 
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Pour rejoindre le CLUB DES SPORTS CIRCUIT PAUL RICARD :

  Le montant de la cotisation pour un membre licencié commence à 
partir de 40€ avec différents niveaux d’adhésion et packages – plus 
d’informations bientôt disponibles  

 Le droit d’entrée pour un membre actif est fixé à 5€ 

  Le droit d’entrée minimal pour un membre bienfaiteur est fixé à 500€

Le CLUB DES SPORTS CIRCUIT PAUL RICARD 
est une association qui a pour but de promouvoir 
la pratique des activités cyclistes sous toutes les 
formes, de favoriser le développement d’activités, de 
compétitions, sur le plan local, régional et national. 
Il est affilié à la Fédération Française de Cyclisme.



CIRCUIT PAUL RICARD
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Entourés d’une équipe de professionnels et installés dans les infrastructures du Circuit Paul Ricard et avec 
une piste fraîchement renouvelée, les participants pourront profiter d’une ambiance conviviale dans une 
enceinte sportive haut de gamme :  

  Un cadre 100 % sécurisé avec 34 caméras autour de la piste 
  Une médicalisation à disposition 24H/24 
  Des box et paddocks entièrement équipés 
  Plusieurs points de restauration et un pôle hôtelier 
  Des loges VIPs disponibles durant tout le weekend 



LES EPREUVES 
DE L’EVENEMENT VELO
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6H
À réaliser en Solo, Duo, ou par équipe de 4 ou 6, cette 
épreuve est parfaite pour ceux souhaitant se tester sur 
une épreuve d’endurance de plus courte durée, ou ceux 
voulant vivre un moment convivial en famille.

Le défi de l’épreuve Reine de l’Evénement Vélo 
peut être relevé en Solo, Duo ou par équipe de 
4, 6 ou 8 personnes sur la piste des 5,8 kms du 
Circuit.

24H

Que vous soyez professionnel, amateur ou passionné, vivez cette expérience 
exceptionnelle en solo, entre amis, en famille ou entre collègues. 
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INCLUS DANS L’INSCRIPTION

LA PARTICIPATION AUX EPREUVES
 Une inscription en ligne simplifiée et un suivi informatisé
 Accès au box pour l’équipe, à partager avec d’autres équipes 
 Remise d’un sac cadeau pour chaque équipe
 Accès à l’espace ravitaillement (réservé aux compétiteurs)
 Assurance RC organisateur

ACCÈS AU CIRCUIT PAUL RICARD
 Piste éclairée
 Système de vidéosurveillance intégral du parcours
 Accès aux commodités 
 Borne électrique à disposition dans le camping Paddock

ENCADREMENT, ORGANISATION ET SECURITE
 Encadrement de la course par l’équipe d’organisation 
 Juges arbitres FFC (Fixes et roulants)
 Encadrement médical

SYSTEME DE CHRONOMETRAGE
 Fourniture d’une puce électronique par équipe
 1 dossard et 1 plaque numéro par compétiteur
 Diffusion du classement en temps réel sur écrans
 Accès au classement par connexion wifi sur smartphone
 Classements et diplômes sur le site Internet après la course

ACCES AU VILLAGE
 Démonstrations, initiations, animations, stands partenaires ...

ACCÈS AUX BOX DE DÉTENTE ET RÉCUPÉRATIONS
 Ostéopathes à votre dispositon 

Le nombre de Pass Accompagnants et de Pass Paddocks inclus dépendent du nombre de personnes dans l’équipe.  
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LE TOUR DÉCOUVERTE

Juste avant le lancement de l’endurance 24H, le circuit sera ouvert à tous, 
le temps de se défouler ! 

Venez en vélo, trottinette, roller, etc… Hors compétition, venez passez un moment en famille 
pour vous amuser en toute sécurité.
Venez découvrir le tracé du Grand prix de France de F1 et tous les nouveaux aménagements. 
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VILLAGE EXPOSANTS

Découvrez les grandes marques et spécialistes en cyclisme, running, nutrition, etc...
Profitez-en pour compléter vos équipements sportifs et n’hésitez pas à faire venir vos partenaires, 
à exposer vos produits et inviter vos VIP.



2760 Route des Hauts du Camp – Circuit Paul Ricard – 83330 LE CASTELLET

 +33 6 11 31 21 52 

  info@evenementvelo.fr 

 Evénement Vélo   

  www.evenementvelo.fr

CONTACTS


