Vélo de route, tout terrain, électrique, BMX,
pour enfant… tout le matériel est disponible
au salon des exposants, où vous retrouvez
les enseignes, accessoiristes et distributeurs
pour vous équiper ou faire l’acquisition du vélo
de vos rêves… Sans oublier de nombreuses
démonstrations de Trial, Flat Land, Monocycle
initiations tous cycles, balade urbaine, randonnées VTT…

PLANÈTE VELO
ATELIERS

du 1er au 3 février - Hall L
ROULONS À VÉLO
Présentation de l’association et de ses activités, sécurité à vélo,
réparation, gravage de vélo, piste de maniabilité enfant… .

EXPOSITIONS
HISTOIRE DU VELO
du 1er au 03 février
9h > 19h - Hall L
L’histoire du vélo, par l’ASPTT d’Avignon : pour mieux
monter les côtes, du vélocipède jusqu’aux dérailleurs
modernes. Une exposition commentée de 15 cycles anciens,
de posters et de vitrines où le public pourra admirer un
vélocipède de 1869, un grand bi, des bicyclettes à deux
chaînes, des rétro-directes, des vélos munis des premiers
dispositifs décoiffants, témoins de recherches tous azimuts,
pour changer de vitesse avant que ne s’impose le dérailleur…
Visite guidée le samedi à 11h et le dimanche à 14h.

ESPACE CDC/FFC84
du 1er au 03 février
9h > 19h - Hall L
Le Comité propose une exposition de vélos de toutes les
disciplines et de maillots des clubs du département.
Informations et conseils sur les parcours route, VTT et labellisés par la FFCT dans le Vaucluse.

OLD SCHOOL BMX
Vendredi 1er février (soirée) - Hall D
Samedi 2 février / 14h > 18h - Hall D
Vélos anciens, t-shirt et accessoires etc

M.A.I.F.
Vendredi 1er et samedi 2 - Atelier sécurité

ANIMATIONS

PARTAGEONS LA ROUTE 84
Prévention routière, information & conseil, ateliers.

LES VÉLOS DE L’IMPOSSIBLE
10h > 12h / 14h >18h - Hall L

CDC/FFC84

25 vélos rigolos à disposition des enfants et des adultes sur
un parcours sécurisé

- 2 parcours de modulobosses (agrémentés d’obstacles) 1 piste
pour les grands et 1 pour les petits (draisienne).
- 2 simulateurs en accés libre.

DON DU SANG
Présentation de la structure, information pédagogique, quiz…

Hall B - La VILLE DAVIGNON est présente pendant les 3
jours pour informer les visiteurs de l'ensemble des activités et projets autour du vélo, déplacements doux et
cyclotourisme, développés et proposés à Avignon.
Nombreuses animations, ateliers de pratique, jeu
concours, conseils….

Du 1er au 3 février

TRIAL
9h > 19h - Hall C
Initiation, présentation de la discipline et du matériel, show
et animation. Par Stéphane Ceccarelli.

PUMP-TRACK
9h > 19h - Extérieur Hall H
Une piste pour les riders et rideuses de tout âge et de tout
niveau mise à disposition en extérieur, en utilisation libre et
sous l’entière responsabilité du rider.
Port du casque et équipements de protection obligatoires.
La piste de pumptrack est une boucle continue sur laquelle
le rider peut évoluer sans pédaler.

SHOW ET DÉMOS
SHOW BMX PAR STARLIGHT
Du 1er au 3 février
11h30 / 14h30 / 16h30 / esplanade devant le Hall A
Acrobaties au sol et sur tremplins. 20 mn. En accès libre en
extérieur ou dans le hall D, si mauvaise météo.

MONOCYCLE
Samedi 2 et dimanche 3 février
10h > 16h - Hall C
Démonstrations monocycle sur zone trial tout au long du
weekend et initiation par intermittence. Par Educ’Sports13 et
Show wheels.

JAM BMX FLAT
Samedi 2 et dimanche 3 février
10h > 18h - Hall L
Une session entre riders sans enjeu et tous niveaux (pas de
compétition), le but est de rouler tous ensemble ! Quelques défis
sous forme de jeu. Par Kevin Meyer.

BALADE URBAINE

Samedi 2 et dimanche 3 février
Départ à 10h de la place de l’Horloge
Pour les personnes qui souhaitent venir au Parc Expo en vélo,
l’association Roulons à Vélo propose un départ groupé de la
place de l’Horloge et accompagne le groupe jusqu’au Parc Expo,
via un itinéraire d’une douzaine de kms empruntant notamment
le Chemin des Canaux.

CONFÉRENCES

- Hall C

Samedi 2 février - 11h & 14h30
"Le cyclisme au féminin", par Karine Chambonneau - championne d’Europe et vice-championne du monde de BMX,
membre de la commission nationale féminine à la Fédération
Française de Cyclisme

Samedi 2 février - 15h
"Le BMX Park au J.O." , par Serge Froissard - manager général du
cyclisme urbain à la Fédération Française de Cyclisme.

LES CLUBS ORGANISATEURS
Christophe Vélo Club Montfavet
Vélo Club Le Thor Gadagne
Critérium Vaucluse Pernes
BMX Organisation

salon pro et grand public

SALON EXPOSANTS - HALL B

Tous les professionnels seront présents pour vous faire
découvrir les nouveautés en terme d’équipements, accessoires, nutrition, tourisme à vélo…
GIANT AVIGNON - Accessoires et vélos complets - Route, VTT
US PROBIKE
L'ATELIER DU BMX - Accessoires et vélos complets 100% BMX
CYCLE ONE - Accessoires et vélos Complets - Route, VTT, BMX,
FITCH BIKE MÉDITERRANÉE – Vélo à assistance électrique, accessoires & équipements
CCI SUD FORMATION – Les métiers du vélo
COMPTOIR OCCITAN
CYCLE TROUSSE
DYNAMO
MTBL Parts : Distributeur accessoires et vélos complets - BMX/VTT
ESCAPADES VACANCES - séjours pour groupes et individuels regroupés, Séjours vacances
et/ou sportifs en résidences et villages de vacances
ESPRIT VÉLO – Equipements du cycliste, vélos, accessoires
NO LOGO - Vêtements et accessoires - BMX/VTT
FUEL DISTRIB - Sport Control : Nutrition
GARAGE ROBERT AYME - Vélos électriques
LA PÉDALERIE - Accessoires et vélos Complets - Route, VTT, BMX.
ELECTRIC MOVE / LIFE IN ELEC - Vélos électriques
PROXY CYCLE - Vélos électriques
CYCLES TROUSSE - Accessoires et vélos complets - Route, VTT.
CYCLES JM ROBERT
FACTORY 13
GENERAL BIKE LUBERON - Vélo de ville, VTT, route, accessoires et textile
LABORATOIRE NUTERGIA – Compléments alimentaires
LA VIA VÉLO
MONTA BIKE
NORAUTO - Vélo de ville, VTT, route, accessoires et trotinette électrique
POLITEXT – Textile
PROCYCLES
PROVENCAL BIKE - Vélos et VAE, marques KTM, SUNN, TREACK et STORYBIKE
PROXY CYCLE AVIGNON – Vélos, Vélos à assistance électrique, speed bike, pièces détachées
RIDER BIKE – Equipements cyclistes, draisiennes et casques
BÉRINGER
TERRES D’AVENTURE – Voyage à pied et en vélo

BOURSE AUX VÉLOS - Hall I

Durant les 3 jours, Avignon Vélo passion vous offre la possibilité de vous équiper à moindre frais, de vendre et de renouveler
votre matériel.
Dépôt à partir du vendredi 1er de 9h à 18h et le samedi 02
février de 9h à 14h (entrée gratuite pour accéder au Hall I).
Programme sous réserve de modifications

Compétitions - Exposition - Animations
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AVIGNON VELO PASSION vous donne l’occasion
de vous immerger dans la Culture Vélo :
conférences, expositions, rencontres avec
les clubs et institutions présents durant
les 3 jours de salon, qui vous dispensent
conseils et astuces.

1

3 FÉVRier 2019
2e ÉDITION

PROGRAMME
Parc Expo - AVIGNON
avignon-velopassion.com

AVIGNON VÉLO PASSION
un événement unique en France !
Novices, professionnels, passionnés ou curieux,
AVIGNON VELO PASSION s’adresse à tous et célèbre
le vélo sous toutes ses formes et toutes ses pratiques :
du VTT en passant par le BMX, le vélo de route,
le cyclisme urbain, le vélo électrique, le trial, le flatland
le monocycle ou même la draisienne !
GUESTS:
Sylvain André, champion du monde de BMX
Connor Fields , champion olympique en titre de BMX.
Une manifestation parrrainée par Thierry Bourguignon.

VENDREDI 1er FÉVRIER

COMPETITIONS BMX INDOOR CRUISERS

De minimes à 50ans et +
15h > 20h (essais compris) / Hall A
La piste est jalonnée d'obstacles (virages relevés, bosses doubles,
tables) que les pilotes doivent franchir le plus rapidement
possible. Les 4 premiers peuvent accéder à la manche suivante
et ainsi de suite jusqu'à la finale.
Organisé par BMX Organisation.
(Inscriptions closes le 23 janvier).

SHOW BMX PAR STARLIGHT

11h30 - 14h30 – 16h30 esplanade devant le Hall A (ou Hall D)
La référence européenne du sport spectacle avec les meilleurs
riders free style : acrobaties au sol et sur tremplins. 20 mn.
En accès libre.

PREMIER INDOOR OLDSCHOOL
EN FRANCE

NOUVEAU

20h >1h - Accès jusqu'à 21h - Hall D
TARIF UNIQUE 8€ (gratuit - 8 ans).
Soirée OS, démonstrations free flat et rampe, compétitions à
l’ancienne, exposition de Bike OS, show Starlight…
À partir de 23h30 : ambiance musicale DJ / dédicaces.
GUEST /// 3 anciens riders pro américains toujours en activité :
Dave Nourie (Oregon), Brian Blyther (Californie) et pour le 3ème,
surprise !
Soirée parrainée par Christophe Vico.

COURSE INDOOR BMX

INDOOR CYCLO-CROSS

9h > 18h - Hall H
Première course sur 4 tours chronométrés.
De pupille à senior, course par équipe de deux (homme, dame,
mixte). Compétition interrégionale ouverte à tous à partir de
pupille, sur présentation d'un certificat médical, ainsi qu'aux
licenciés FFC et toute fédérations professionnelles.
Inscription sur le site avignon-velopassion.com (rubrique Inscriptions).
Organisé par le Vélo Club Le Thor Gadagne.

SHOW BMX PAR STARLIGHT

11h30 - 14h30 – 16h30 esplanade devant le Hall A (ou Hall D)
Acrobaties au sol et sur tremplins. 20 mn.
En accès libre en extérieur.

CONTEST BMX FLAT OLD SCHOOL

VOS RENDEZ-VOUS SPORTIFS

DIMANCHE 3 FÉVRIER

SAMEDI 2 FÉVRIER

NOUVEAU

14h > 15h-15h30 - Hall D
Le premier Indoor Old School de France consacre une après-midi
aux figures au sol et démo Freestyle avec vélos et tenues
d’époque. Les pilotes qui ont fait l’histoire de leur sport se mélangeront avec des passionnés de toute l’Europe pour se lancer des
défis amicaux et défier les lois de la gravité !

SÉANCE DÉDICACES
16h - Hall C

INDOOR BMX AVIGNON

8h > 17h45 - Hall A
Pour les jeunes de 7 à 12 ans.
Les courses se déroulent sur une piste de 300 mètres.
Organisé par BMX Organisation.
(Engagements en ligne en amont de la manifestation).

COURSE OPEN PRO & SHOW

18h > 23h30 (essais compris) / Hall A
L’une des 4 compétitions de BMX indoor en France, réunissant
de nombreux pilotes dont les meilleurs mondiaux pour un
show exceptionnel dans une aréna de 3 200 places assises !
Issus de différents pays, les meilleurs pilotes viendront se
confronter à celui qui détient la plaque de N°1 Sylvain André,
champion du monde 2018 BMX (Team WIAWIS), notamment le
phénomène américain Connor Fields, champion olympique en
titre de BMX qui figure d’ores et déjà parmi les têtes d'affiche
confirmées dans la course. Les pilotes professionnels et
amateurs, hommes et femmes, obligatoirement licenciés FFC,
s'affrontent sur une piste dessinée tout spécialement par
Romain Melin.
Organisé par BMX Organisation.

8h > 16h30 - Hall A
Minimes 13/14 ans - Challenge et championnat des 15 ans
jusqu’à 40 ans et plus - Elites
La piste est jalonnée d'obstacles (bosses doubles, tables) que les
pilotes doivent franchir le plus rapidement possible. Les 4 premiers
peuvent accéder à la manche suivante et ainsi de suite jusqu'à la
finale.
Engagements en ligne en amont de la manifestation.
Organisé par BMX Organisation et CDC84.

RANDONNÉES VTT

En extérieur / Départs échelonnés 8h > 12h
NOUVEAU
Départ du Hall I
- Un parcours de 20 kms 100% familial pour une balade conviviale
et accessible à tous via des chemins
- 3 parcours de 30 à 50 kms qui permettront de découvrir la
Chartreuse de Bonpas, les vignobles des Coteaux d’Avignon, de
superbes vues sur le Ventoux, mais aussi les collines de Caumont
sur Durance, Châteauneuf de Gadagne, et Vedène.
Ouvertes à toutes fédérations : FFC, UFOLEP, FSGT et aux non
licenciés. Port du casque obligatoire.
Catégories : mineurs accompagnés d’un adulte, et majeurs.
Inscrites au calendrier national des randonnées VTT.
2 ravitaillements seront proposés sur les parcours.
Ouvert aux VTTAE.
Inscription sur place à partir de 7h30.

NOUVEAU

9h > 16h30 - Hall H
Sur une piste intérieure + extérieure de moins de 1km intégralement visible par le public et truffée d’obstacles techniques et
spectaculaires (tremplins, dômes, rondins, bac de sable, pont asymétrique, slaloms…), les vététistes s’affronteront par 4 au coude à
coude, en éliminatoires puis en phase finale.
(Engagements en ligne en amont de la manifestation).
Organisé par le Critérium Vaucluse Pernes
et le Vélo club le Thor Gadagne.

Avec le soutien de nos partenaires

PLAN DU SALON 2019

9h > 15h30 / Esplanade
Départ à 10h30 - fin des épreuves 15h30.
Courses sur route ouvertes à de nombreuses catégories.
Au point, au scratch, tempo, à l’élimination ou par équipe. Cadets,
juniors, seniors et vétérans se défient au cœur même du Parc Expo !
Cadettes : 3km (4 tours) / Cadets (+féminines J/S) : 5km (6 tours) /
Juniors : 10 km (12 tours) / UFOLEP (15 tours) / MASTERS + 50 ANS (12
tours).
Compétitions régionales. Fédérations FFC, UFOLEP, FSGT
Inscription sur place à partir de 9h sur le stand.

VISITEURS

BILLETTERIE
ACCUEIL
CONSIGNE - BOURSE AUX VÉLOS
POINT CHAUD

INDOOR
CYCLO CROSS
VTT

PUMP
TRACK

PISTE
CYCLISTE

PISTE
CYCLISTE

Courses organisées par le Christophe Vélo Club Montfavet.
CONFÉRENCES
DÉDICACES
TRIAL
MONOCYCLE
REMISE DES PRIX

KIDS RIDER BIKE CHALLENGE 2019

10h > 16h - Hall D
Premier et unique challenge de draisienne en Europe, le KRBC lance
sa 5e saison en Avignon.
Le Kid Rider Bike Challenge est une épreuve de draisienne, (vélo sans
pédalier), ouverte aux enfants de 2 à 5 ans.
Le circuit est en accès libre (par groupe de 10) de 10h à 12h pour
tous les enfants de 2/5 ans avec prêt de draisienne et de casques
sous la responsabilité des parents.
13h > Début des courses.
Les jeunes coureurs sont encadrés
COMPLET
par l'organisation du circuit.
Organisation Rider Bike – Joe Cippiciani.

SHOW BMX PAR STARLIGHT

Organisé par le Critérium Vaucluse Pernes.

VTT INDOOR

CYCLISME TRADITIONNEL - COURSES SUR ROUTE

11h30 - 14h30 – 16h30 esplanade devant le Hall A (ou Hall D)
La référence européenne du sport spectacle avec les meilleurs riders
free style : acrobaties au sol et sur tremplins. 20 mn.
En accès libre.

POINT CHAUD

Samedi et dimanche 9h - 17h / Hall I

Les amateurs de randonnées à vélo de route seront
reçus au Point Chaud, autour d’un café.

CONSIGNE À VÉLO GRATUITE (hall I) :

Une consigne à vélo sera proposée aux coureurs et
aux visiteurs pendant les 3 jours de la manifestation.

SALON
EXPOS

INDOOR

BMX

SHOW
STARLIGHT

ATELIERS
EXPOS
JAM FLATLAND

PARC RESTAURANT
PILOTES
BMX

OLD SCHOOL
KIDS RIDER BIKE
CHALLENGE

PARC
PILOTES
BMX

Infos pratiques
HORAIRES :

Salon : Vendredi et samedi 9h-20h / Dimanche 9h – 18h
Compétition Open pro Indoor BMX :
samedi 2 février de 19h30 à 23h30 (cérémonie d’ouverture + compétitions) Hall A

TARIFS SALON

Entrée salon : 6€ pour tous / gratuit pour les moins de 8 ans.
Old School Indoor Party (vendredi 1er février 20h > 1h) :
TP 8 € / gratuit pour les moins de 8 ans.
Indoor BMX (samedi 2 février en soirée) :
TP 15€ / 2 à 12 ans : 12€ / gratuit moins de 2 ans.
PASS Indoor + salon 3 jours : 23€ adulte / PASS 8-12 ans 20€
Entrée salons offertes aux moins de 8 ans
BILLETTERIE en ligne avignon-tourisme.com / avignon-velopassion.com
Facebook : avp2019 - Instagram : @avignonvelopassion - #avp2019
Bus, Parking :
• Parking visiteur gratuit
• Camping-car : sur parking visiteurs, pour les compétiteurs et exposants :
P3 (gestion autonome, emplacement gratuit)
• Bus du Grand Avignon :
Ligne 3 : Agroparc - St Lazare / ligne 4 : Agroparc – Limbert
Ligne 17 : Agroparc-Avignon Nord (ne fonctionne pas le dimanche)
Infos détaillées : www.tcra.fr
• Bus Interurbains : https://www.sudest-mobilites.fr/

