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VENDREDI 26

DIMANCHE 28 JANVIER 2018
INDOOR BMX RACE
SALON SPÉCIALISÉ
ÉPREUVES CYCLISTES
EXPOSITIONS
INITIATIONS
ANIMATIONS
CONFÉRENCES

Le comité d’Organisation
Avignon Tourisme

Comité Vaucluse de Cyclisme Fédération Française de Cyclisme

Association Spike Coach Organisation (SCO)

Les soutiens
La ville d’Avignon

La communauté d’agglomération du Grand Avignon

Le département de Vaucluse

La région Provence Alpes Côte d’Azur.

Les clubs du Comité Vaucluse

Pourquoi un “Vélo Passion” ?
• PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS CYCLISTES
• PARTAGER ET DÉVELOPPER UNE CULTURE VELO
• RENFORCER L’IMAGE SPORTIVE DE LA VILLE ET DU VAUCLUSE
• CRÉER UN ÉVÉNEMENT RASSEMBLEUR ET UNIQUE

Les thèmes autour du vélo
• Un moyen de locomotion simple en mécanique et accessible à une partie majoritaire
de la population, du plus jeune aux plus anciens.

• Un moyen de transport écologique.
• Un outil qui procure des sensations de “Liberté” et “d’autonomie”.
• Permet le développement de nombreuses qualités physiologiques dont l’endurance,
l’explosivité, la résistance…

• Il développe les réflexes, la prise de confiance, l’équilibre, la conduite et la maniabilité
d’un engin.

• C’est un sport individuel, qui à la particularité de développer l’esprit de GROUPE…
il se partage !

• On prête plus facilement son vélo… que sa voiture !
• Le sport féminin se développe souvent autour du VÉLO
• De nombreux modèles sont proposés aux personnes possédant un HANDICAP
• On peut faire du vélo dans des structures sécurisées (Vélodrome, skate-park, Pistes de BMX,
forêts communales, parcours balisés, pistes cyclables, terrains de sport, pumps track…).

• Il fait désormais partie des activités sportives enseignées à l’école
• Le VÉLO développe des thèmes autour du SPORT SANTÉ.

Les événements sportifs de
VÉLO PASSION
• Une course de cyclisme sur route / cyclotourisme.
• Un indoor de BMX qualificatif pour le challenge européen et mondial.
• Un parcours Cyclo cross pour le championnat de Vaucluse.
• Un parcours VTT (Championnat Vaucluse écoles de Cyclisme).
• Une ballade familiale et conviviale (La Rando).
• Des épreuves à thèmes (Électrique, Draisienne, Fat Bike, Féminine, Séniors).

Les activités et actions
• Un village d’exposants spécialisés, locaux, nationaux et internationaux.
• Un village associatif avec les clubs, les comités.
• Des parcours d’initiations aux activités cyclistes.
• Des spectacles de BMX Freestyle (vélo acrobatique).
• Des expositions permanentes (Old School BMX, Vélos anciens…).
• Des conférences
• Accueil des scolaires le vendredi
• Une campagne de communication importante sera mise en place
sur les supports digitaux, la presse, la radio et l’affichage.

Le programme du week-end
VENDREDI 26 JANVIER
• Lancement officiel de AVIGNON VÉLO PASSION
• Accueil des scolaires
• Première journée des initiations
• Première journée du SALON DU CYCLE
• Début des animations
SAMEDI 27 JANVIER ET DIMANCHE 28 JANVIER
• Deuxième journée des initiations
• Deuxième journée du SALON DU CYCLE
• Continuité des animations
• Première journée Indoor BMX Race
• Début des épreuves cyclistes
• Soirée Spectacle BMX Indoor (seulement samedi)

Clôture du 1er AVIGNON VÉLO PASSION
Tarifs salon : 6 € plein tarif – 5 € tarif réduit (licenciés FFC- FFCT-UFOLEP et enfant de 8 à 12 ans) gratuit moins de 8 ans.
BMX Indoor samedi soir : 13 € plein tarif – 10 € tarif réduit.
Pass 3 jours salon + BMX indoor : Plein tarif : 20 € - tarif réduit : 15 €

