AVIGNON VÉLO PASSION vous donne l’occasion de
vous immerger dans la Culture Vélo : expositions,
rencontres avec les clubs et institutions présents
durant les 3 jours de salon, qui vous dispensent
conseils et astuces.
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, free
style, initiations tous cycles…
Thierry Bourguignon est le parrain de cette 3 édition.
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ATELIERS - INITIATIONS
GRATUIT
HALL C - D - F - L - ESPLANADE
Tous les jours à partir de 9h

En solo ou en famille, testez les différentes
disciplines vélo présentes sur le salon
Roulons à Vélo (Avignon) :
Conseils sur les pratiques du vélo en ville, la sécurité, l’entretien et la
mécanique.
Marquage antivol de votre vélo* (fichier national).
Prévention M.A.I.F. (Avignon) :
Testez la piste de maniabilité avec obstacles et repartez avec votre
attestation de réussite de « savoir rouler à vélo » délivrée par le
Ministère des Sports !
Méga Rires (Avignon) :
35 vélos burlesques, 2 animateurs. Enfants et adultes peuvent découvrir des vélos variés.
Partageons la route (Avignon) :
Projection d’un panorama sur le vélo et exposition de documents sur
la sécurité routière.

PLANÈTE VÉLO

Comité Départemental de Cyclisme 84 :
Samedi et dimanche : draisienne pour les 2/5 ans sur la piste modulobosses (équipement de sécurité fourni).

EXPOSITION

Les éducateurs en formation de la session du BPJEPS Activités du
Cyclisme, et membres du centre de formation Prépa Sports à Aix en
Provence se joindront aux ateliers pour encadrer les scolaires et
divers publics.

HISTOIRE DU VÉLO
HALL B/Tous les jours à partir de 9h
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.

MOBILITÉ URBAINE

NOUVEAU
HALL B/Tous les jours à partir de 9h
Sur un espace 100% dédié à la MOBILITÉ URBAINE, découvrez vélos
et produits spécifiques à la pratique du vélo en ville, présentés par
les exposants. Vélos électriques, trottinettes et autres matériels
étonnants destinés par exemple au « Vélotaf ».

SHOWS & DÉMOS

TESTEZ VOTRE VÉLO ! NOUVEAU

par STARLIGHT
ESPLANADE (devant Hall A)
Tous les jours à 11h30 / 14h30 / 17h30

SALON DES EXPOSANTS

BMX FREESTYLE STUNT SHOW

Acrobaties au sol et sur tremplins, mélangeant flatland,
BMX Park et Dirt.
Avec Anthony JeanJean, membre de l’équipe de France
sélctionné pour les JO 2020 à Tokyo, Gérard Garcia (Overall,
champion du Monde 1993), Jérôme Vormbrock (Flatland,
champion d’Europe), Gauthier Papazian (Dirt), Luigi Orpet
et Lucas Bernard (Dirt / park BMX / Front Bike).

INDOOR CYCLO CROSS
HALL L/Samedi à partir de 18h
Démonstration publique de Cyclo Cross en présence du quadruple
champion de France et double champion du monde Arnaud
Geoffroy.

Vélo club Le Thor/Gadagne - Hall L
Samedi 1er février à partir de 9h : initiation et démonstration de
cyclo cross.

En extérieur, à proximité du salon.
Nous mettons à votre disposition un espace pour essayer le
vélo dont vous envisagez l’acquisition.

HALL B & C

Rencontrez les professionnels pour découvrir les nouveautés
en équipements, accessoires, nutritions, tourismes.
Profitez d’un large choix en vélos grand public (Vélos de ville,
vélos électriques, vélos cargos…) et vélos sportifs (BMX, VTT XC,
Gravel), toutes gammes, toutes tailles, de la draisienne aux
vélos de compétiteur.
ASPTT AVIGNON

ASSOCIATION ROULONS A VÉLO

ATELIER DU BMX

AVIGNON TOURISME

CICADA CONCEPT

CYCLES OF LIFE

CYCLE ONE

DYNAMO CYCLES

ELECTRIC MOOVE

ESCAPADES VACANCES

GIANT AVIGNON

LA PÉDALERIE

LA PROVENCE À VÉLO

MAIF

MÉGA RIRES

MONTABIKE

NO LOGO

NORAUTO

PARK SIDE

PARTAGEONS LA ROUTE

PASSION RIDE

PRÉPA SPORTS

PROXY CYCLE

ROBERT AYME

ROYAL VÉLO FRANCE

ULTIME BIKE

VILLE D’AVIGNON

* Payant

COMPÉTITIONS – EXPOSITION – ANIMATIONS
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AVIGNON VÉLO PASSION est un événement unique
en France puisqu’il s’adresse à tous - novices, professionnels, passionnés ou curieux - et fête le vélo sous
toutes ses formes : du VTT au BMX, en passant par le
vélo de route, le cyclisme urbain, le vélo électrique
ou même la draisienne.

3

e

ÉDITION

31 JANVIER 2 FÉVRIER
2020

AVIGNON - Parc Expo
VILLE D’AVIGNON

HALL B
Tous les jours à partir de 9h
Information sur les activités et les projets de la
municipalité autour des déplacements doux.
Animations, jeux, ateliers, conseils...

PLUS D’INFOS SUR
avignon-velopassion.com

REJOIGNEZ-NOUS SUR
Avignon Vélo Passion

@avignonvelopassion

avignon-velopassion.com

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
VENDREDI 31 JANVIER
INDOOR BMX CPP (ESSAIS)
HALL A - E - F/à partir de 16h

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. L'effort est violent (30/40 secondes) et les sensations fortes !
Le 3e indoor s’inscrit dans le Classement Par Point (C.P.P.) et sera qualificatif pour le Challenge Européen et Mondial. Les meilleurs pilotes français
seront présents à partir de la catégorie « Minimes » (13/14 ans).
Organisé par BMX Organisation

SAMEDI 1er FÉVRIER
INDOOR BMX RACE - 1 400 PILOTES ATTENDUS
HALL A /à partir de 9h

Épreuve inscrite au Calendrier National de la Fédération Française de
Cyclisme (F.F.C.) et comptant pour le Classement Par Points (C.P.P.).
Compétition qualificative pour le Challenge Européen et Championnat
d’Europe à Dessel (Belgique – Juillet 2020) et le Challenge Mondial et
Championnat du Monde à Houston (Texas – USA – Mai 2020).
Qualifications :
• Pupilles (9 et 10 ans) et Benjamins (11 et 12 ans) mixtes
• Cruisers (BMX taille de roues 24’) 30/39 ans et 40 ans et +
• Supercross : Minimes + Cadets mixtes

FLATLAND CONTEST NOUVEAU
HALL D/à partir de 14h
Le FLATLAND se pratique avec un vélo de type BMX spécifique,
permettant au rider de faire corps avec son vélo et d’enchainer
des figures au sol très compliquées avec des rotations dans tous
les sens. Originaire des USA, le Flat a pris un essor considérable
aux USA, au Japon, en Angleterre et en France où il est désormais
une discipline reconnue par la Fédération Française de Cyclisme,
le Flatland possède désormais son championnat de France, d’Europe et
du Monde.
Épreuves qualificatives Pro / Amateur / Old school.
Contest 2020 avec de célèbres riders (prize money pour les pros).
Orchestré par Gérard Garcia et Manu Massabova (ex champion de
France de la discipline).

DUAL TRIAL NOUVEAU
HALL D/à partir de 14h

L’un des plus beaux exemples de maniabilité et d’équilibre sur un vélo, le
Trial sert souvent de complément à de nombreux cyclistes des autres
disciplines (BMX, VTT…).
Parcours parallèle avec enchaînement d’obstacles à franchir en duels.
Une catégorie unique : 16 pilotes à partir de 15 ans
Qualifications au chrono de 9h à 10h
1/8 finale 11h-12h15
1/4 finale 14h-14h45
1/2 finale 15h30-16h
Finale + podium 16h30-17h

PUMP TRACK TOUR FRANCE NOUVEAU
HALL D/à partir de 9h

Discipline en plein essor et très spectaculaire : les pilotes (VTT ou BMX)
parcourent, le plus vite possible, une piste de bosses et virages relevés
sans avoir le droit de pédaler !
Channey Guennet, champion du monde en 2018 et triple vainqueur
d’étapes sur les mythiques « Crankworx » sera le responsable de cette
épreuve. Il a créé le Pump track tour France.
Ouvert aux pilotes femmes/hommes de 16 ans et +.
08h30-09h30 Inscriptions au HALL G
08h30-10h00 Trainings
10h00-11h00 Qualifications (les 16 premiers vont en phases finales)
11h00-11h30 1/8 de finale
11h30-11h45 1/4 de finale
11h45-12h00 1/2 finale
12h00-12h30 Finale et podiums

CONTEST DE DIRT VTT + BMX NOUVEAU
ESPLANADE/à partir de 14h

Les riders s’élancent d’une rampe de réception de FREESTYLE
MOTOCROSS et affrontent des obstacles composés d’un tremplin de
lancement et une réception en terre.
Back flips, 360, acrobaties... Une discipline spectaculaire !
Qualifications catégories pros (prize money) et amateurs (lots).

DIMANCHE 2 FÉVRIER
INDOOR BMX RACE
HALL A/partir de 9h

Épreuve inscrite au Calendrier National de la Fédération Française de
Cyclisme (F.F.C.) et comptant pour le Classement Par Points (C.P.P.).
Compétition qualificative pour le Challenge Européen et Championnat
d’Europe à Dessel (Belgique – Juillet 2020) et le Challenge Mondial et
Championnat du Monde à Houston (Texas – USA – Mai 2020).
Qualifications :
• Minimes garçons et filles (13/14 ans)
• Cadets garçons et filles (15/16 ans)
• Juniors garçons et filles (17/18 ans)
• 17/24 ans garçons
• 17 ans et + filles
• 25/29 ans hommes
• 30 ans et + hommes
• Elites hommes et dames

INDOOR CYCLO CROSS + VTT
HALL L/9h > 18h
Le circuit est réservé à la compétition.
Le tracé préparé par Romaric Plauche (Champion de Vaucluse) possède
une partie intérieure (Hall L) et une partie extérieure (esplanade).
Matin : Écoles de cyclisme (Poussins 7/8 ans, Pupilles 9/10 ans, Benjamins
11/12 ans). Après-midi : Minimes et + jusqu’à séniors.

FLATLAND CONTEST NOUVEAU
HALL D/à partir de 14h

Discipline reconnue par la Fédération Française de Cyclisme, le Flatland
possède désormais son championnat de France, d’Europe et du Monde.
Épreuves qualificatives pro/amateur/old school.
Finale dans les 4 catégories (prize money pour les pros, lots pour les autres
catégories).
Orchestré par Gérard Garcia et Manu Massabova (ex champion de
France de la discipline).

OPEN PRO BMX
RACE INDOOR INTERNATIONAL
HALL A / SAMEDI 1er FÉVRIER de 19h30 à 23h
L’une des 3 compétitions de BMX indoor en France, réunissant de
nombreux pilotes pour un show exceptionnel dans une arène de 3200
places assises ! Cérémonie d’ouverture, Shows et démonstrations
rythmeront la soirée.
250 pilotes compétiteurs s’affrontent lors de manches qualificatives et
toutes les phases finales à partir des 32e de finale. 2 catégories OPEN
(hommes/femmes) issues des catégories 17/24 ans, 25/29 ans, 30 ans et
+, Juniors, élites et Pros.

Anthony JeanJean, membre de l’équipe de France de PARK BMX
Freestyle, Champion de France et d’Europe, qualifié pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020 sera présent dans l’équipe Starlight pour
les spectacles du soir.
Animation :
Pascal Morawieck et Nathalie Derom, speakers fédéraux.
TARIF 15€ / 2 à 12 ans : 12€ / gratuit moins de 2 ans, sur les genoux des
parents.

PLAN DU SALON 2020

DUAL TRIAL NOUVEAU
HALL D/à partir de 9h

L’un des plus beaux exemples de maniabilité et d’équilibre sur un vélo, le
Trial sert souvent de complément à de nombreux cyclistes des autres
disciplines (BMX, VTT…).
Parcours parallèle avec enchaînement d’obstacles à franchir en duels.
Une catégorie unique : 16 pilotes à partir de 15 ans
Qualifications au chrono de 9h à 10h
1/8 finale 11h-12h15
1/4 finale 14h-14h45
1/2 finale 15h30-16h
Finale + podium 16h30-17h

Halls A, B, C, D, E, F
INFORMATIONS

VISITEURS
VISITEURS

PUMP TRACK TOUR FRANCE NOUVEAU
HALL D/à partir de 9h

Discipline en plein essor et très spectaculaire : les pilotes (VTT ou BMX)
parcourent, le plus vite possible, une piste de bosses et virages relevés
sans avoir le droit de pédaler !
Channey Guennet, champion du monde en 2018 et triple vainqueur
d’étapes sur les mythiques « Crankworx » sera le responsable de cette
épreuve. Il a créé le Pump track tour France.
Ouvert aux pilotes femmes/hommes de 16 ans et +.
Catégorie 11 et - filles (2009 et -)
Catégorie 11 et - garçons (2009 et -)
Catégorie 13-16 filles (2008-2004)
Catégorie 13-16 garçons (2008- 2004)
8h-9h30 Inscriptions
8h-11h Trainings (toutes catégories)
11h-13h Qualifications (un run + un 2e possible) les 16 vont en phases
finales
Pause déjeuner
14h-15h30 8e de finale
15h30-16h 1/4 de finale
16h-16h30 1/2 finale
16h30-17h finale et podiums

CONTEST DE DIRT VTT + BMX NOUVEAU
ESPLANADE/ partir de 14h

Les riders s’élancent d’une rampe de réception de FREESTYLE
MOTOCROSS et affrontent des obstacles composés d’un tremplin de
lancement et une réception en terre.
Back flips, 360, acrobaties ... Une discipline spectaculaire !
Qualifications pour les 2 catégories pros (récompensés par un prize
money) et amateurs (lots offerts par la société EIGHTY FOUR ).

CONSIGNE À VÉLO - Hall G
Déposez gratuitement votre vélo pendant votre
visite du salon.
Espace sécurisé.

BILLETTERIE
ENVELOPPES COMPÉTITEURS
TOUTES DISCIPLINES

EXPOSANTS
MOBILITÉ URBAINE

INDOOR

BMX

ANIMATIONS

EXPOSANTS
ATELIERS

CYCLO CROSS
VTT

PRÉ GRILLE RESTAURANT PARC
PILOTES
INDOOR
BMX
BMX

EXPOSANTS

PUMP TRACK
FLATLAND
TRIAL

PRESSE

Infos pratiques
HORAIRES :

Salon : du vendredi 31 janvier au dimanche 2 février de 9h à 18h
Compétition Open Pro Indoor BMX :
samedi 1er février de 19h à 23h (cérémonie d’ouverture + compétitions) Hall A

TARIFS

Entrée salon : 6€ pour tous / Gratuit pour les moins de 8 ans et pour les
personnes en situation de handicap à 80%.
Indoor BMX (samedi 1er février en soirée) :
TP 15€ / 2 à 12 ans : 12€ / gratuit moins de 2 ans, sur les genoux des parents.
PASS Indoor + salon 3 jours : 23€ adulte / PASS 8-12 ans 20€
Entrée salons offertes aux moins de 8 ans
Achats billetterie : avignon-tourisme.com et sur place

ACCÈS

Accès PMR : Tous les halls sont accessibles / Parking : « bodega »
Accès possible aux tribunes du HALL A
ANIMAUX : acceptés, tenus en laisse
Bus, Parking :
• Parking visiteur gratuit
• Camping-car : sur parking visiteurs, pour les compétiteurs et exposants
• Bus du Grand Avignon :
C 3 (St Lazare - Agroparc) / ligne 4 (Avignon Poste - Agroparc)
Ligne 13 (Le Pontet - Aéroport) / Ligne 22 (Caumont -St Chamand)
Ligne 30 (Avignon TGV - Agroparc)
Retrouvez toutes les informations horaires , les recherches d’itinéraires et les
correspondances sur le site zou.maregionsud.fr et orizo.fr

