
 

 

 

 

 

 
 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

5e édition RADON EPIC ENDURO 

Dimanche 8 avril 2018, Olargues (34390) 

116km – 4800m D+ - 10 spéciales 
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PRESENTATION DE L’EVENEMENT 
 
Pour sa 5e édition la course Radon Epic Enduro a lieu le 
dimanche 8 avril 2018, à Olargues (34). Plus qu’une 
course, une aventure VTT pour les amoureux des 
sentiers sauvages et les adeptes du dépassement de 
soi. Un rendez-vous unique pour dévaler les pentes 
des Montagnes du Caroux. Un panorama exceptionnel 
ouvert sur le Languedoc et la chaîne des Pyrénées. 

Organisé par Vélo Caroux Haut Languedoc, la Radon 
Epic Enduro est la plus grande et difficile des courses 
d’Enduro VTT au monde. L’édition 2018 ne fait pas 
exception, et promet d’être encore plus redoutable 
que jamais ! 

Un défi hors normes avec 116km, 10 spéciales, 3 boucles, 1 départ nocturne,  
des portes-horaires et environ 4 800m de dénivelés. 

 

 

L’Epic Enduro c’est le VTT dans son état brut : 
simplement sauvage !  

 

 
Cette année, 40% du tracé a été remanié par rapport à l’édition 2017. La course 
démarre de nuit par une spéciale au départ de Naudech. Exclusivité 2018 : les 
participants emprunteront le chemin des Fleisses, une première pour la Radon Epic 
Enduro. L’édition 2018 promet une journée forte en émotions et en découvertes. 
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HISTORIQUE ET TEMOIGNAGES 
 
Depuis 2014, l’épreuve Epic 
Enduro propose un défi 
exceptionnel pour tous les fans de 
VTT Enduro. Lors des éditions 
précédentes, il y avait 750 
partants de tous les âges et de 
différents pays. Cette année, la 
Radon Epic Enduro 2018 attend 
800 participants pour relever le 
défi ! 

Plus qu’une course, 
une passion. 

 
L’Epic Enduro c’est une course qui réunit les passionnés du monde entier. Environ 25% des 
participants sont de nationalités étrangères. En 2016, 13 nationalités étaient représentées : France, 
Belgique, Espagne, Suisse, Pays-Bas, Angleterre, Rep. Tchèque, Andorre, Allemagne, Italie, Portugal 
et Suède. « Une semaine inoubliable, des images plein la tête et des rencontres intenses » en 
témoigne Emmanuel Allaz, participant ayant fini sur le podium à la 3ème place en 2017.  La Radon Epic 
Enduro c’est donc une journée intense, un défi hors norme mais aussi des rencontres.  

 
Pour un avant-goût des sensations (cliquer ici – Vidéo de présentation 2018)  

 « Le dernier mot de cette course c’est quoi ? Extrême ! » 

 
Radon Epic Enduro, un mode de vie. 

 Pour les participants, l’Epic Enduro ne se résume pas à une seule 
journée, c’est un mode de vie.  Le vététiste Brice Beltempo, grand 
fan de la course, s’est même fait tatouer « EPIC ENDURO » sur son 
mollet !   
Pour d’autres, c’est l’occasion de partager leurs expériences et 
méthodes. Théo Galy, pilote professionnel et vainqueur de la coupe 
de France d’Enduro VTT 2013, a rédigé une série de conseils sur le 
site epicenduro.com cliquer ici. Il est d’ailleurs le conseiller 
technique de cette 5e édition ! 

« Aussi technique que physique. C’est un vrai défi, 
extrêmement complet, et le finir est une fierté, c’est 

énorme ! » Film officiel 2017 (cliquer ici)   
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LA COURSE EN DETAILS 
 

Chaque pilote qui passe la porte horaire à 
temps est qualifié pour la prochaine 
boucle. 
Boucle 1 : 4 spéciales (Trottinettes/Ornac 

- Mézeilles – Les Chasseurs – Bas de la 
Mienne) sur 33km avec 1680m D+/D- 

Boucle 2 : 3 spéciales (Bardou/La petite 
Madale/ Les Fleisses) sur 46km avec 

1550m D+/D- 

Boucle 3 : 4 spéciales (Mini Jurassic – Le 
Pin – Bouscassou – Jurassic) sur 35km 

avec 1250m D+/D- 

 

Course en solo 
Les participants choisissent un groupe parmi les 8 proposés afin de partir dans la même vague entre 
amis si besoin. Il y a 4 groupes par vague tirés au sort aléatoirement le 30 mars 2018, le lendemain 
de la clôture des inscriptions. Le détail des vagues sera connu à ce moment-là.  Départ en 2 vagues à 
4h45 et 5h15. Maximum 85 participants par groupe et 100 participants pour le VTTAE. L’épreuve solo 
est ouverte aux 15 ans et plus, en VTT comme en VTTAE. 

 

« Epic rime avec équipe ! »  
La nouveauté 2018 c’est le relais à 3 !  Pour cette 5e édition il est possible de faire la course en 
équipe : 3 boucles donc 1 boucle par coéquipier. Il faut seulement passer le relais dans la limite des 
portes-horaires. Il y a une puce par équipe à se transmettre pour le relais à la tente chronométrage.  

Cette épreuve se réalise seulement en VTT, pas de VTTAE. 

Parfait pour les fans d’enduro sans être du genre à se lancer un défi personnel demandant une 
longue préparation hivernale mais ceux qui adorent l’idée d’une aventure exceptionnelle entre amis ! 
Cependant ce ne doit pas être considéré comme une épreuve au rabais, même si le solo reste 
l’épreuve reine. 

C’est une manière différente d’aborder les Montagnes du Caroux, qui permet de profiter pleinement 
des spéciales sans s’épuiser pour les boucles suivantes. Elle fait primer le partage, les émotions et 
resserrent les liens entre les coéquipiers autour d’un but commun : se faire plaisir, souffrir parfois 
mais finir ensemble pour remporter le blason finisher Equipe Or ! 
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Un défi pour les grands comme pour les petits 

La Radon Epic Enduro c’est aussi une épreuve « Kid Enduro » pour les jeunes de 11 à 18 ans. Le tracé 
diffère en fonction des capacités physiques de chaque catégorie (benjamin, minime, cadet, junior).  

 

A chacun son défi ! 

● Benjamins : 2 spéciales (Les Chasseurs / La Draille) sur 11.5km avec 480m D+/D- 
● Minimes : 2 spéciales (Trottinettes – Ornac/ Bas de la Mienne) sur 20km avec 910m D+/D- 
● Cadets : 3 spéciales (Mézeilles/ Les Chasseurs/ Bas de la Mienne) sur 22km avec 1110m D+/D- 
● Juniors : 4 spéciales (Trottinettes/Ornac - Mézeilles – Les Chasseurs – Bas de la Mienne) sur 33km 

avec 1680m D+/D- 
 
Les participants de 15 ans et plus ont également le choix de s’aligner sur l’Epic « format classique » s’ils 
ont le goût des longues distances. 
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LES MONTAGNES DU CAROUX 
La course Radon Epic Enduro c’est aussi un lieu magique ! Cette année les amateurs de sensations, 
de VTT et de nature dévaleront les Montagnes du Caroux et découvriront ce lieu exceptionnel de jour 
comme de nuit. Classé depuis 1993, ce site est un concentré d’activités et un parfait terrain 
d’aventure pour les sportifs ! 

Le village d’Olargues, classé parmi « Les plus beaux villages de France », compte 600 habitants avec 
le Caroux en toile de fond. Une superbe découverte pour tous les amoureux d’architecture et 
d’histoire avec l’ancien donjon du château médiéval transformé en tour-clocher et le Pont du Diable, 
en contrebas, construit au XIIème siècle.  

« Notre équipe, fédérée au sein de Vélo Caroux Haut-Languedoc, organise des épreuves de VTT depuis 
déjà de nombreuses années avec la volonté de faire découvrir notre territoire, terrain de jeu 
exceptionnel pour cette discipline. » Vélo Caroux.                      

 

                                     

 

 
 
 
 

« Caroux, cœur, corps et âme » 
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PROGRAMME 
 
SAMEDI 7 AVRIL 2018 

 
 Retrait des plaques : 

De 14h à 19h : retrait des plaques au paddock (esplanade de la gare Olargues 34390). 
Se présenter avec une licence FFC ou un certificat médical de moins de 3 ans, un chèque de caution 
d’un montant de 89€ pour la caution de la puce et 1€ de caution pour le gobelet Ecocup de 
l’évènement. Se présenter par équipe pour les relais à 3. 

5 stickers de marquage inviolables seront remis aux participants qui devront les coller eux-mêmes 
avant le début de la course. Détails des stickers : 1 sur la fourche, 1 sur la douille de direction du 
cadre, 1 sur le hauban gauche, 1 sur chacune des jantes et pour les VTTAE 1 sticker de batterie à 
cheval sur cadre/batterie n°1. Des contrôles seront effectués tout au long de l’épreuve. Chaque 
coureur aura un détail du parcours dans le programme ainsi que sur le verso de la plaque de cadre.  
 

 Repas sur place et à emporter : 

Un snack avec buvette sera ouvert dès 13h pour ceux qui auront un petit creux avant ou après le 
retrait des plaques.  

Il sera également possible de prendre un repas à emporter dès 18h30. Le menu est préparé par le 
traiteur Michel Aninat (Charcuterie Cabrié) avec une entrée, un plat et un dessert pour 11€. Détails 
du menu à découvrir prochainement sur le site de l’Epic Enduro. 

 
DIMANCHE 8 AVRIL 2018 

 
 Vagues de départ : 

4h : Pointage et vérification du matériel. Pilotes de notoriété et VTTAE en 1ère ligne. 
4h30 : Briefing coureurs vague 1. 
4h45 : Départ groupé de la vague 1.  
5h : Briefing coureurs vague 2. 
5h15 : Départ groupé de la vague 2. 
 
Tous les participants doivent se présenter 45min avant le départ pour le pointage et contrôle du 
matériel. Un briefing a lieu 15 min avant le départ de chaque vague. Les horaires de départs du Kid 
Enduro seront précisés ultérieurement sur la page Kid du site epicenduro.com. 
 

 VTTAE : 

Deux batteries maximum autorisées pour tenter de rallier l’arrivée au terme des 3 boucles. Ceux qui 
disposent de VTTAE à batterie non interchangeable rapidement peuvent utiliser (avec l’accord de 
l’Organisation) deux vélos distincts avec une paire de roues unique.  
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Marquées et scellées à chaque retour au paddock, les batteries sont à utiliser ainsi : batterie n°2 
préchargée et déposée avant le départ au stand Radon, batterie n°1 pour la boucle 1, batterie n°2 
pour la boucle 2 (batterie n°1 à mettre en charge sur le stand Radon pendant la boucle 2) puis 
batterie n°1 rechargée pour la boucle 3.  Assistance bridée à 25km/h et contrôles aléatoires aux 
départs/arrivées des spéciales. 

 
 Ravitaillement : 

Aucune assistance extérieure (technique et ravitaillement) n’est autorisée en course/liaisons en 
dehors du paddock. Les coureurs doivent être en totale autonomie en eau et nourriture sur chaque 
boucle. Toute la journée, un ravito permet aux coureurs de se ravitailler en eau et nourriture 
salée/sucrée dans le paddock. Des points d’eau intermédiaires sont mis en place pour se ravitailler en 
eau avec le gobelet Ecocup mais ne sont pas faits pour remplir les poches à eau. 

A la fin de la course tous les coureurs solo et kid sont invités à se rendre au réfectoire de cantine où 
un repas chaud les attend. Possibilité pour les accompagnants d’acheter un ticket repas au tarif de 
10€. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 INSCRIPTIONS : 

Inscriptions jusqu’au 29/03/18 minuit via : https://www.engage-sports.com/radon-epic-enduro-
2018/ Possibilité de s’inscrire sur place sous réserve de places disponibles (avec majoration).  

 
 EQUIPEMENTS : 

 
Les participants doivent se présenter avec un casque, des gants longs, une protection dorsale 
homologuée CE, des genouillères/protège genoux/tibia, une couverture de survie, un sifflet, un 
système d’éclairage pour la boucle 1 et un téléphone portable. Si un participant souhaite changer son 
VTT ou une partie pendant la course il doit l’indiquer auprès du comité de course, ce qui lui vaudra 
une pénalité de 5 minutes sur le temps total. Si le changement n’est pas indiqué, le participant sera 
hors course. 

 
 TARIFS : 

Course en solo et VTTAE = 82€ (chèque de caution de 89€) 
Course en équipe = 120€ (un seul chèque de caution de 89€ par équipe) 
Kid Enduro = 25€ (chèque de caution de 12€) 
 
 

 PARKING COUREURS : 
 
Dans Olargues, prendre la direction de Malviès et emprunter le pont qui traverse l’ancienne voie 
ferrée. Au bout du pont prendre à gauche et suivre le fléchage parking coureur. Le stationnement 
dans le village est interdit. Espaces teams et camping-cars disponibles sans réservation. Se présenter 
à l’accueil avant toute installation. Pas d’accès eau/électricité ni surveillance. Le camping sauvage 
n’est pas autorisé. 

 
 NAVETTE SPECIAL EPIC : 

Des navettes sont proposées pour découvrir les traces mythiques du Radon Epic Enduro au départ de 
Mons la Trivalle, 7 jours sur 7, de 9h à 17h. Uniquement sur réservation. Tarif dégressif. A partir de 
45€ pour un groupe de 6 personnes minimum, avec une capacité maximale de 8. Inscription 
individuelle ou en groupe (tarif préférentiel). Plus d’informations sur http://velo-caroux.fr/navette-
special-epic . 

 
 CAROUX OUTDOOR : 

 
Lors du même week-end, les visiteurs pourront également participer au Caroux Outdoor, le Festival 
des Sports Nature où petits et grands pourront participer gratuitement à de nombreuses activités. 
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PARTENAIRES 
En tant que principal partenaire de l’évènement, Radon Bike 
sera à Olargues les 7 et 8 avril aux côtés des visiteurs et 
participants, avec son assistance et ses vélos 2018 prêts à 
tester. 

Né il y a plus de 25 ans, le groupe Bike-discount, aujourd’hui 
leader allemand de la vente en ligne d’accessoires cycles, 
possède sa propre marque de cycles sous le nom Radon. Du 
vélo trekking, en passant par le vélo assistance électrique et 
bien TT, tous les vélos sont made in Germany. Avec un rapport 
qualité prix défiant toute concurrence, les vélos Radon sont 
taillés pour la performance !  

 

 

CONTACTS 

Vélo Caroux 

contact@velo-caroux.fr 

04 67 97 64 42 / 06 45 12 52 50 

Plus d’informations sur https://epicenduro.com/  

 

 

 

Contact Presse : 
La Toile des Médias 
David PILO – Julie GALLON 
Tel : 04 66 74 66 51 – Mobile : 06 20 67 70 37 
dpilo@latoiledesmedias.com 
julie@latoiledesmedias.com 
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