
Toute la grande famille du vélo réunie pour 3 jours d’évènements
et d’animations sportifs et un salon entièrement dédié au monde du cyclisme 

avec pour temps fort de cette 1ère édition,
une compétition indoor BMX le samedi 27 janvier!

Randonnée VTT
4 parcours VTT balisés et fléchés  emprunteront la colline de la 
Graille puis se dirigeront vers Châteauneuf de Gadagne, 
Jonquerettes, avec un  retour offrant un superbe panorama 
sur le Rhône et la plaine d’Avignon. 
Samedi 27 janvier à 10h 
Organisation Critérium Vaucluse Pernes

Course sur route par catégorie
Épreuve nationale
Courses scratchs, au point, tempo, à l’élimination ou par 
équipe. Cadets, juniors, seniors et vétérans se défient sur piste.
Dimanche 28 janvier à 10h30
Organisation Christophe Velo Club Montfavet

1er Indoor de Cyclo-Cross 
Un parcours organisé par Frédéric PLAUCHE avec une grille de 
départ à 4 places typée BMX/VTT Four cross  où les écoles de 
cyclisme, seront à l’honneur. Un concept novateur et dyna-
mique, pour une discipline  souvent perçue comme difficile… 
Un des moments phare du week-end !
Samedi 27 Janvier
Organisation Vélo club le Thor Gadagne

Le Kids Rider Bike Challenge
Une étonnante  épreuve de Draisienne pour enfants qui réuni-
ra une cinquantaine de jeunes riders intrépides âgés de 2 à 5 
ans.
Dimanche 28 Janvier de 10h à 17h
Organisation Joe Cippiciani et Lionel Beccari

Démonstrations de Flatland
Discipline freestyle du BMX, le Flataland sera à l’honneur avec 
notamment une JAM exceptionnelle : une dizaine de riders 
viendra faire chauffer les pneus sur le sol du Hall D !
Dimanche 28 janvier
Organisation Kévin Meyer

Démonstrations de Trial
Basé sur l’équilibre, la propulsion et la conduite, le Trial est un 
sport très formateur et spectaculaire. Quelques disciples de la 
région Provence feront partager leur passion au plus grand 
nombre !
Dimanche 28 janvier
Présentation Stéphane Ceccarelli

Bienvenue dans la Culture vélo
Le salon sera l’occasion  pour le visiteur de s’équiper et  de 
s’initier à la Culture Vélo au travers des conférences, expo-
sitions et rencontres avec les clubs et institutions présents 
sur le salon. 

De route, tout terrain, électrique, pour enfant…tout le 
matériel au village des exposants
Le Public pourra aller à la rencontre des enseignes, accessoi-
ristes, et distributeurs pour s’équiper et faire l’acquisition du 
vélo de ses rêves…
Une Bourse aux vélos sera également proposée.

Passionnés et spécialistes à la rencontre du Grand Public
Véritable phénomène de société, le vélo séduit de nombreux 
nouveaux utilisateurs. 
Que vous soyez sportif, désireux d’adopter un moyen de 
transport doux, de renouer avec la nature ou encore de faire 
du tourisme autrement, de nombreux clubs,  associations et 
institutions seront à votre disposition pour vous conseiller.

Partenaire privilégié, le Conseil Départemental de Vaucluse, 
Terre de Vélo par excellence, délivrera toutes les infos sur 
l’activité cycliste du territoire.

L’indoor BMX : 
Compétition,  adrénaline
et grand spectacle au rendez-vous!
C’est l’évènement de cette première édition d’Avignon Vélo 
Passion Vaucluse : L’Indoor BMX, LA course qualificative du 
challenge Mondial et Européen, à vivre en direct du Parc 
Expo, le samedi 27 janvier à 19h30.
Les meilleurs pilotes du moment s’affrontent pour obtenir leur 
passeport pour les challenges mondial et européen ! Sylvain 
ANDRÉ, vice-champion du Monde et vainqueur de la Coupe 
d’Elite est inscrit au départ ! 
La piste indoor d’Avignon a été tout spécialement dessinée 
pour le Hall A du Parc Expo par Romain MELIN, coach de 
renom de nombreux Pilotes (Mathilde Bernard, Alexis Bonnay, 
Romain Catenacci).
Samedi 27 Janvier à 19h30 / Organisation

Vélos de route, VTT, BMX, vélos urbains, électriques, draisiennes…le Parc Expo d’Avignon se transforme 
en une immense et exceptionnelle piste cyclable où tous les types de vélos se croisent ! 
Amateurs, sportifs chevronnés ou simples curieux sont invités à découvrir l’incroyable diversité de la 
planète vélo, à échanger avec professionnels et amateurs passionnés et à vivre un grand nombre 
d’épreuves sportives organisées par les clubs du Département.
Avec ce premier rendez-vous, Avignon Vélo Passion Vaucluse souhaite se positionner comme un 
évènement important dans l’univers du vélo en Région.

Les évènements sportifs 
Ouvertes à tous, licenciés ou non, de nombreuses courses et démonstrations seront proposées
tout au long du week-end. L’occasion de se challenger ou tout simplement de participer.

Préparez votre visite :
La billetterie en ligne est ouverte ! Rendez-vous sur avignon-velopassion.com

Infos pratiques
TARIFS
SALON
6 € plein tarif - 5 € Tarif réduit (licenciés FFC / FFCT / UFOLEP /  Enfants 8>12 ans)
Gratuit enfants – 8 ans
INDOOR BMX (samedi 27 janvier)
13 € Plein tarif - 10 € tarif réduit - Gratuit enfants – 2 ans
PASS 3 JOURS SALON + INDOOR BMX
20 € plein tarif - 15 € tarif réduit - Gratuit enfants – 2 ans

HORAIRES :
9h00 à 18h00
Samedi 27 janvier nocturne jusqu’à 22 h00
Indoor BMX 19h30
Programme et inscriptions aux épreuves sportives à retrouver sur : avignon-velopassion.com
Renseignements : 04 32 74 32 74
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Le vélo dans tous ses états !
Une première édition parrainée par Thierry Bourguignon


