
Infos pratiques 

Cette 5ème édition de l’enduro du Vercors St Nizier est organisée dans le cadre de la toute 1ère 

édition du Vercors Bike Festival, un événement 100% VTT regroupant de nombreuses épreuves 
pour toutes les pratiques (retrouvez la programation globale du VBF ici ).  

L’Enduro est composé d’un prologue non obligatoire le vendredi au départ de St Nizier (centre 
village) et à l’arrivée de Seyssinet (parking de Beauregard dans les Vouillants). La « vrai » 
course comptant pour le classement général du TEA 2022 aura lieu samedi au départ du pied 
du télésiège de la Quoi (domaine skiable Autrans) et à l’arrivée du Pumptrack de Villard de 
Lans.  

Programme 2022  

Prologue du vendredi:  

3 spéciales avec 15,2km 500m D+ et 1200m D-  

Course du samedi:  

5 spéciales avec 45km / 1150m D+ à la pédale et 2260m D-  

Le profil de course complet est disponible sur notre site internet.  

En complément des ravitaillements prévus, prévoyez de l’eau et autres snacks si vous pensez 
en avoir besoin.  

Grande nouveauté cette année : AFTER PARTY officiel du week end le samedi soir au 
pumptrack de Villard de Lans. Tout de suite après les podiums, nous aurons dans le secteur 
toutes les épreuves adultes du Pump Party Tour, des démonstrations freestyles sur le pumptrack, 
concert, buvette et foodtruck. Grosse ambiance garantie !!  

Accès spectateurs  

Nous communiquerons sur les différents accès spectateurs sur notre site internet à partir de 
mercredi soir.  

Retrait des plaques :  

Vendredi 11 juin de 11h30 à 13h30 ET de 18h à 20h à l’Office de tourisme de St Nizier du 
Moucherotte. Adresse exacte : 79 Pl. du 4 Avril 1929, 38250 Saint-Nizier-du-Moucherotte  

Samedi 12 juin de 7h30 à 10h au pied du télésiège de la Quoi au domaine skiable d’Autrans. 
Attention : si vous avez pris la navette du matin depuis Villard de Lans et que vous ne pouvez 
pas retirer votre plaque le vendredi, merci de venir avec le strict minimum le samedi car vous 
partirez ensuite directement sur la liaison vers la SP1. Vous récupérerez votre « pack cadeaux 
» à l’arrivée de l’enduro au pumptrack de villard.  

RAPPEL pour les participants à l’enduro chronométré : Il est impératif de télécharger 
votre certificat médical ou votre licence avant ce mercredi 8 juin minuit. Aucun document 



ne sera accepté au moment du retrait de votre plaque. Nous rappelons que ce certificat est 
obligatoire, il doit être daté de moins d’un an et doit mentionner «non contre-indication à la 
pratique du VTT en compétition ». Sans ce certificat médical ou votre licence vous ne pourrez 
pas participer à la compétition. Pour télécharger votre certificat ou votre licence, rdv dans votre 
espace coureur  

Navettes prologue vendredi : Seyssinet -> St Nizier  

Pour toutes les personnes ayant choisi l’option navette le vendredi après le prologue, nous avons 
loué bus, remorques et camions pour assurer votre retour à la fin du prologue vers St Nizier.  

L’embarquement de cette navette se fera au parking de Beauregard à Seyssinet dans les 
Vouillants. 3 départs sont prévus depuis Seyssinet: 17h / 17h45 et 18h30. Libre à vous de 
monter dans une des navettes au fur et à mesure de vos arrivées après la course du prologue.  

Navettes course samedi : Villard de Lans -> Domaine skiable Autrans  

Les départs des navettes vers la liaison d’accès à la SP1 se feront depuis le Pumptrack de Villard 
de Lans.  

Votre horaire de navette vous sera communiqué mercredi soir (en même temps que votre 
horaire de départ prévisionnel sur la SP1 du samedi). Merci de bien respecter votre horaire de 
navette afin que tout le monde ai bien sa place ! Vous l'aurez compris, notre objectif est que 
vous puissiez garer votre voiture "à l’arrivée de l’enduro" afin que vous n'ayez pas besoin de 
retourner chercher votre véhicule à Autrans à l'issue de votre course. Il n’y aura pas de navette 
pour le retour à Autrans après la course donc merci de bien vous organiser.  

Les navettes ne sont pas obligatoires, vous pouvez bien entendu vous organisez par vos propres 
moyens. Si vous n’avez pas encore réservé la navette, vous pouvez encore le faire jusqu’à mardi 
soir minuit sur votre espace coureur en modifiant votre inscription. Après ça, il ne sera plus 
possible de réserver.  

Horaires navettes samedi: 
Bus 1: 7h30 / 8h30 / 9h30 
Bus 2 : 7h45 / 8h45 
Embarquement VTTs 30min avant votre départ.  

Environ 30min de trajet en bus entre Villard et le domaine skiable d’Autrans.  

Horaires approximatifs prologue vendredi :  

11h30 – 13h30: Retrait des plaques OT St Nizier du Moucherotte 13h : Ouverture de la 
liaison pour accès SP1 
14h : Premier départ SP1 pour les participants chrono 
14h30 : 1er départ SP1 pour les participants endurando  

16h45 : 1er en bas au parking de Beauregard (retour bus)  

18h15 : Dernier en bas au parking d’arrivée  



Horaires approximatifs course samedi :  

7h30 – 10h: Retrait des plaques + accueil (viennoiseries/café) au pied du télésiège de la Quoi 
(domaine skiable Autrans)  

8h : Ouverture du télésiège et premiers embarquements pour accès à la liaison vers SP1 9h15 : 
Premier départ SP1 pour les participants chrono 
10h30 : 1er départ SP1 pour les participants endurando 
15h : 1er en bas SP5  

17h : Dernier en bas SP5  

17h : Remise des prix au pumptrack de Villard de Lans (attention il se peut que la remise des 
prix soit un petit peu décalé si besoin en cas de retard sur le déroulement des spéciales 
(exemple : accident nécessitant intervention secours et l’interruption ponctuelle des départs 
sur une spéciale...).  

18h – 23h : Afterparty officiel au Pumptrack avec buvette, concert, restauration et animation  

Nous nous excusons par avance si nous commençons la remise des prix même si l’ensemble 
des participants ne sont pas encore arrivés mais nous devons impérativement respecter les 
timings qui nous sont imposés.  

Nous appellerons également les podiums équipes et binômes.  

Placement départ  

Les 30 premiers scratch à l’enduro de Saint-Nizier 2021 + une sélection de pilotes identifiés 
par notre organisation partiront en premier au départ de la SP1. Des places seront également 
réservées dans les premiers départs pour le top20 du prologue du vendredi.  

Pour les autres participants, vous avez sélectionné (au moment de votre inscription) si vous 
souhaitiez partir dans le 1er tiers / 2ème tiers ou 3ème tiers de course et vous aurez donc un 
horaire indicatif allant dans ce sens. Dans la mesure du possible, merci de respecter votre 
horaire de départ choisi afin de préserver une certaine fluidité sur les tracés en fonction du 
niveau et des objectifs de chrono de chacun. Votre horaire vous sera communiqué d’ici mercredi 
soir.  

Les départs de course se font en individuel ou en équipe toutes les 15 secondes. Les départs 
équipes permettent aux groupes roulant ensemble de partir les uns derrières les autres (toutes 
les 4 / 5 secondes afin que vous puissiez rouler entre vous).  

Une fois le départ de la SP1 donné, il n’y a pas d’ordre de passage pré établi pour les autres 
spéciales afin de limiter le temps d’attente de chacun et fluidifier au maximum les SP2 / SP3 / 
SP4 / SP5. Au fur et à mesure que les pilotes arrivent au départ de chaque spéciale, les départs 
sont donnés. Nous demandons simplement à tous les pilotes (enduro et endurando) de bien 
respecter les barrières horaires en liaison. Pas de panique, si vous pensez être hors timing, dans 
tous les cas nous aurons un serre fil qui partira à l’issue du départ du dernier participant 
endurando pour fermer la course.  



Les participants à l’endurando de Saint-Nizier s’élanceront également en individuel ou en 
équipe après les participants de l’enduro. Les participants de l’endurando ne pourront pas 
s’élancer au départ des spéciales tant que le dernier participant de l’enduro ne se sera pas élancé 
afin que vous puissiez vraiment rouler à votre rythme et sans aucune « pression ».  

Merci de noter que pour des raisons de sécurité nous ne pouvons ouvrir que deux spéciales 
en même temps au maximum. Il se peut donc que vous attendiez quelques minutes au départ 
d’une spéciale tant que le directeur de course ne l’a pas officiellement ouverte (transfert de : 
bénévoles / équipe secours / matériel chrono d’une spéciale à une autre).  

Parking Pumptrack de Villard de Lans  

Pour les particpants ayant pris la navette, vous pourrez garer votre voiture directement au 
pumptrack sur l’ancien terrain de foot prévu à cet effet  

Pour les participants n’ayant pas pris la navette, vous pourrez vous garer sur le grand parking 
devant le Télésiège de la Quoi situé sur le domaine skiable d’Autrans. La tente retrait des 
plaques sera directement accessible depuis le parking, prenez le strict minimum afin de pouvoir 
partir ensuite directement sur la liaison (vous récupérerez vos cadeaux à l’arrivée à Villard de 
Lans).  

Matériel obligatoire pour pouvoir prendre le départ :  

Casque intégrale (non obligatoire pour l'endurando mais obligatoire pour l'enduro), les casques 
à mentonnière amovible sont autorisés, dorsale (sac à dos dorsale accepté), genouillères. Les 
coudières et les gants sont largement conseillées  

VTT  

L’organisation recommande d’avoir un VTT de type enduro tout suspendu avec un débatteme 
nt minimum de 140-160mm. L’usage d’un VTT semi-rigide n’est pas conseillé mais est 
autorisé.  

Reconnaissances  

Comme lors des années précédentes, les reconnaissances sur le terrain ne sont pas autorisées 
pour la course du samedi. Les reconnaissances du prologue sont autorisées.  

Nous aurons commencé le balisage et afin d’essayer de préserver une certaine équité entre les 
coureurs (pour ceux qui viennent de loin et qui ne peuvent pas poser de jour de congés) nous 
interdisons à tout le monde de reconnaitre le parcours officiel du samedi.  

Les sentiers et les chemins que nous utilisons sont régulièrement empruntés par les pratiquants 
enduristes habitant à proximité de Grenoble. Nous savons que les « locaux » ont un avantage 
puisqu’ils connaissent certaines portions du parcours que nous emprunteront mais néanmoins 
cette remarque s'applique pour toutes les courses au sens large (les habitants de Vars seront 
avantagés pour l'étape de Vars etc etc...).  

Personne (mis à part l’équipe d’organisation) ne connait le parcours définitif de la course et on 
peut vous garantir que tous les pilotes auront des surprises.  



Nous serons sur le terrain avec toute notre équipe pour baliser à partir du mercredi, merci de 
respecter ces consignes pour ne pas mettre en danger les bénévoles qui seront entrain de tout 
préparer pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions possibles et également pour 
préserver l’esprit sportif entre tous les concurrents.  

N’hésitez pas à nous suivre sur la page facebook de l’événement pour suivre les dernières infos 
en temps réel ICI  

  


