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EDITO

L’EAU DE LA BOURNE
ET DE L’ISÈRE :
SOURCE D’ÉNERGIE
Depuis des décennies, EDF exploite les eaux de la Bourne
et de l’Isère pour produire une électricité 100% renouvelable.
La Bourne coule dans un canyon profond du Vercors et est alimentée
par une quinzaine d’affluents, dont beaucoup sont souterrains.
Cette rivière passe par 4 barrages qui alimentent 4 centrales
hydrauliques. Le cours d’eau se jette ensuite dans l’Isère
au niveau de Saint-Nazaire-en-Royans.
A cet endroit, l’Isère abandonne progressivement les contreforts
du Vercors pour traverser paisiblement les plaines de la Basse-Isère
où se trouvent d’autres aménagements hydroélectriques.
Dites “au fil de l’eau”, ces centrales sont situées sur la rivière
et produisent de l’électricité au fur et à mesure de l’arrivée
de l’eau, sans y faire barrage. L’Isère finit son chemin à Valence,
où elle se jette dans le Rhône.
Aujourd’hui, dans la vallée de la Bourne et les plaines
de la Basse-Isère, EDF exploite 9 centrales hydrauliques
qui fournissent l’équivalent de la consommation résidentielle
de 550 000 personnes avec une électricité décarbonnée.

EDF, 1er producteur d’énergie renouvelable en Europe.

Quel endroit magnifique que le massif du
Vercors et ses somptueux paysages, ses
montagnes, ses forêts et ses cours d’eau.
C’est un terrain de jeu extraordinaire pour
les amoureux de la pratique sportive. C’est
également pour EDF Hydro Alpes un lieu
idéal pour construire un avenir énergétique
neutre en CO2, conciliant préservation de la
planète, bien-être et développement grâce à
l’électricité produite à partir de nos barrages
du Vercors.
Nous sommes fiers d’être partenaire essentiel de l’EDF
VERCORSMAN et participer ainsi à l’activité touristique et au
développement économique du territoire. Ce soutien au
développement des loisirs et sports de nature dans le respect de
l’environnement est une manière d’encourager les acteurs qui se
mobilisent pour répondre aux grands enjeux sociétaux et
environnementaux d’aujourd’hui et de demain.
Votre parcours sur le Vercors sera l’occasion de découvrir certains de
nos beaux aménagements et de saisir leur rôle dans la production
d’électricité.
Dans le partenariat tissé avec Cap Triathlon, au-delà du soutien
financier EDF Hydro Alpes apportera un appui technique notamment
dans la mise à disposition de bouées de natation, et de ballons
éclairants pour la traversée des deux tunnels.
De plus, afin de participer activement à cet événement et pour vous
permettre de mieux comprendre le rôle des barrages dans la
production d’électricité, un stand de découverte de l’hydroélectricité est
proposé dans le village partenaire. Alors venez nombreux, nous aurons
plaisir à vous y accueillir !

www.edf.fr/isere-drome

Interview de Frédéric Corrégé, directeur d’EDF Hydro Exploita<on Ecrins
Vercors
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EDITO

La Région Auvergne-Rhône-Alpes accueille, au cœur du Parc
Régional du Vercors, la première édition du VercorsMan les 29 et 30
août 2020. Cette manifestation sportive, la première de ce genre
dans le Parc Régional du Vercors, dispose de toutes les
caractéristiques pour devenir un symbole de notre territoire et de
devenir un évènement incontournable pour les triathlètes régionaux,
nationaux voir mondiaux.

Chers amis sportifs,

Portée par le CAP TRIATHLON EVENTS, notamment deux triathlètes
passionnés, et grâce au soutien de partenaires et sponsors
convaincus par les atouts du territoire et le dimensionnement de
l’épreuve, qui permettra à tous les athlètes néophytes comme
pratiquants chevronnés de participer, la Région est fière de
contribuer à la naissance d’une nouvelle manifestation sportive de
référence sur son territoire.

Le village de Saint Nazaire en Royans accorde une importance
toute particulière à l’accueil des visiteurs et des sportifs, c’est
donc tout naturellement qu’elle apporte une aide financière.
Elle propose également une aide technique, avec le soutien des
services municipaux, ce qui contribue à la bonne réalisation de
l’événement.

Cette réussite nous la devons à l’équipe organisatrice et, bien sûr, à
tous les bénévoles impliqués depuis de longs mois et le jour des
épreuves. C’est grâce à leur volonté, leur énergie et dynamisme que
cette épreuve est devenue une réalité. Ce triathlon est également la
preuve du dynamisme de nos associations qui œuvrent au quotidien
pour faire rayonner notre Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Athlètes et spectateurs sauront apprécier l’accueil de qualité qui leur
sera réservé et garderont en mémoire un week-end d’exception
dans un territoire et des paysages, j’ose le dire, d’exception.

Pour les amis du sport, ce premier Triathlon du Royans et
Vercors entre lac et montagne offre un environnement idéal et
unique pour pratiquer le sport de son choix, ce qui nous promet
une compétition étonnante et impressionnante durant ce weekend 100 % émotions.

Je tiens à remercier les associations organisatrices qui
permettent à cette manifestation d’avoir lieu.
Un grand merci également à tous les bénévoles qui assurent la
réussite de ce triathlon.
Je vous souhaite à tous, visiteurs, locaux et triathlètes un
agréable week-end sportif à Saint Nazaire en Royans, village
verdoyant et nature.
Rémi SAUDAX
Maire de Saint Nazaire en Royans

Yannick Neuder
Vice-Président – Région Auvergne-Rhône-Alpes

4

EDITO

Chers triathlètes,
La petite ville de Saint Jean en Royans est fière d’apporter son soutien à
l’organisation de cette première épreuve de triathlon sur son territoire.
Elle reçoit régulièrement des épreuves de cyclotourisme, de VTT, de
courses à pied et se veut une destination pour tous les amoureux des
sports natures.
L’accueil des visiteurs et des sportifs est un moment important pour notre
commune et tout est mis en œuvre pour proposer à chacun de beaux
souvenirs de leur passage sur notre territoire.
Avec le soutien des services municipaux mais aussi et surtout des
bénévoles, notre commune apporte une aide technique et logistique pour
contribuer à la bonne réalisation de cet évènement.
Un grand merci à tous les bénévoles et tous mes souhaits d’un agréable
séjour sportif dans le Royans Vercors à tous nos visiteurs, locaux,
triathlètes et leurs accompagnateurs.
Christian Morin,
Maire de saint Jean en Royans

Chers amis sportifs,
Je me réjouis que le Royans-Vercors drômois accueille la première édition
du triathlon EDF VERCORSMAN les 29 et 30 août 2020. En cette année
si singulière où tant d’événements ont été annulés, quelle chance de
pouvoir retrouver tous ces compétiteurs sur la ligne de départ.
Des compétiteurs qui ont répondu en nombre pour participer à cette
nouvelle épreuve au calendrier des triathlètes. Entre athlètes chevronnés
attirés par le caractère technique de l’événement ou simples amateurs,
chacun saura profiter de la diversité des parcours proposés, entre
piémonts et montagne. Le Royans-Vercors trouve ainsi une belle occasion
de valoriser la pratique des sports de plein air pour tous les niveaux.
En s’élançant sur les routes du Royans-Vercors, c’est aussi la beauté de
nos paysages et la richesse de notre patrimoine que chacun pourra
découvrir. Avec, pour commencer, aux portes du Royans-Vercors, le cadre
magnifique du village de Saint-Nazaire, son aqueduc si caractéristique et
son lac pour les épreuves de natation. Puis ce sont les routes
« sublimes » du massif qui seront à l’honneur, réalisations majestueuses
d’un 19e siècle conquérant et qui, aujourd’hui encore, sont au cœur de
l’identité et de la renommée du massif.
Cette épreuve c’est aussi la réussite d’un collectif rassemblé derrière
l’association organisatrice CAP TRIATHLON EVENTS avec le soutien de
la commune de Saint-Nazaire et d’autres acteurs publics, sans oublier
l'implication décisive de l’ensemble des bénévoles locaux...
Souhaitons donc que cette première édition soit un beau succès et que
dans ce même état d’esprit, le triathlon EDF VERCORSMAN puisse se
pérenniser et s’ancrer durablement dans le calendrier sportif.
Pierre-Louis Fillet,
Président de la Communauté de Communes du Royans-Vercors
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EDITO

Madame, Monsieur, Chers amis
Avec ses reliefs variés, bruts et
magnifiques, ses routes de
montagne sublimes et vertigineuses serpentant dans le massif du
Vercors, ses cours d'eau vifs et limpides, notre territoire offre un
environnement idéal pour la pratique des sports de plein air.
Nous sommes donc particulièrement heureux d'accueillir les 29 et 30
août prochain le premier triathlon du Vercors, le EDF
VERCORSMAN.
La natation, le vélo et la course à pied ... Le triathlon est un sport
exigeant, éprouvant dont la pratique implique un engagement total.
Une discipline empreinte de courage, d’abnégation et de
dépassement de soi qui force le respect et l’admiration. Cela fait de
lui un sport à part . Un sport qui trouvera forcément son plein
épanouissement dans le Vercors, dont les époustouflants paysages
ne cessent de surprendre. Les pratiquants locaux de l'Aquatique
Club Olympide (ACO) du Pays de Saint-Marcellin que je salue au
passage pourront le confirmer.
Je tiens à remercier et à féliciter l'équipe organisatrice ainsi que
l'ensemble des bénévoles mobilisés pour que ces journées se
passent dans les meilleures conditions. Je souhaite à tous, visiteurs,
locaux et triathlètes un agréable week-end sportif sur notre territoire.

Frédéric De Azevedo, Président de Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté
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EDITO

Terre d’aventure grandeur nature, le Vercors inspire, le Vercors
stimule. De quoi galvaniser les participants et les participantes, car
malgré son nom l’épreuve est mixte, à ce triathlon présenté par les
organisateurs comme « fait pour les guerrier(e)s ».
Natation, vélo, course à pied, format XL ou S, le programme est au
choix et selon votre endurance. Après des semaines d’arrêt forcé,
gageons que les amateurs apprécieront de retrouver la compétition,
le plaisir de l’effort et du dépassement, au cœur de paysages
admirables dont bien sûr les Sublimes routes du Vercors, le parcours
cycliste empruntant la route vertigineuse de Combe Laval et les
impressionnantes gorges de la Bourne.
Partenaire de cette première édition, le Département de la Drôme
accorde un soutien important au développement et à la pratique des
sports de nature sur son territoire : animations découverte auprès
des collégiens, sections sportives orientées sur les sports de nature,
aménagement de sites, accueil de compétitions nationales,
accompagnement des clubs et du comité Drôme-Ardèche de
triathlon.
Bon « triple effort » à toutes et tous.

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental de la Drôme
Karim OUMEDDOUR
Conseiller départemental de la Drôme
Chargé su sport et de la jeunesse
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EDITO

Partenaire privilégié des comités, des clubs, des athlètes et des
communes, le Département de l’Isère, que nous représentons, développe
de multiples actions pour favoriser la pratique sportive pour tous et
accompagner au mieux l’ensemble des pratiquants tous sports confondus.
En cette période de crise sanitaire liée au Covid-19, le Département reste
un partenaire incontournable des associations qui jouent un rôle
déterminant dans l’élan solidaire nécessaire face à cette crise. Si la
prudence reste plus que jamais de mise, l’heure est à l’espoir et à la
reprise.
Parce que le sport est un formidable vecteur de citoyenneté, de solidarité,
d’intégration, de santé et d’épanouissement personnel, c’est avec plaisir
que nous accompagnons CAP TRIATHLON EVENTS dans le cadre de
l’organisation du premier triathlon du Vercors : le EDF VERCORSMAN.
Aventure humaine et sportive, le triathlon est une discipline exigeante.
Goût de l’effort, dépassement et maîtrise de soi, respect de l’autre,
partage et convivialité, sont autant de valeurs qui font du triple effort une
discipline exemplaire pour nous tous.
Sur deux journées d’effort à tripler et de valeurs à partager, le territoire
Royans-Vercors-Drôme, par la qualité des sites et des paysages
traversés, va rayonner bien au-delà de ses frontières et s’imposer comme
une destination incontournable et attendue de tous les triathlètes de tous
horizons ; apportant à ce territoire une notoriété méritée.
Nous tenons à féliciter l’ensemble des bénévoles qui s’investissent sans
compter depuis des mois pour la réussite de cet événement. L’ambition
témoignée par l’équipe de CAP TRIATHLON EVENTS est évidemment
partagée par le Département de l’Isère et nous sommes persuadés que la
somme des énergies mobilisées au service de cette première édition de
l’EDF VERCORSMAN lui réserve ses plus belles pages à écrire pour
l’avenir.
Avec tous nos encouragements.
Dr Laura BONNEFOY, vice-présidente et conseillère départementale
du canton du Sud-Grésivaudan
Bernard PERAZIO, vice-président et conseiller départemental du
canton du Sud-Grésivaudan
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P R É S E N TAT I O N D U V E R C O R S M A N X L

Vous nagerez dans un décor de rêve au pied du Vercors avec en toile de fond le magnifique aqueduc, emblème
du village de St Nazaire en Royans. Il a été construit en 1878 afin d’irriguer les plaines de le région Valentinoise
grâce aux eaux de la Bourne. Deux boucles de 1.1km seront à parcourir. Le départ massif, pour respecter la
tradition du triathlon, donnera lieu à un spectacle de toute beauté. Le parcours longera les fameuses roches
rouges de St Nazaire où les reflets sur l’eau donnent naissance à des images d’exception.
Dès la sortie du parc à vélos, la route s’élève avec une première côte de 5km jusqu’au village de Rochechinard. A
partir de là, vous vous dirigerez jusqu’à St Jean-en-Royans, début de l’ascension du Col de la Machine, 12km de
montée à 6.2% de moyenne. Attention, tout n’est pas terminé en arrivant au Col de la Machine puisqu’en direction
de St Laurent en Royans avant de plonger dans la magnifique et très rapide descente, la route sur le plateau est
très vallonnée avec de nombreuses relances. Il faudra bien gérer ce passage avant d’attaquer la descente. Petit
moment de répits pour rejoindre le célèbre village de Pont-en-Royans avec ses maisons suspendues. Pensez à
regarder autour de vous, le décor est superbe, vous entrez alors dans les Gorges de la Bourne. De là, vous
attaquerez la deuxième longue ascension de la journée. Cette montée débute en douceur avec 13km à 4.4%
jusqu’au village de La Balme de Rencurel. Les choses vont alors se compliquer pendant encore 7km à 6.4%
moyen. Au Col de Romeyère le tracé partira sur la gauche en direction du Mont Noir : c’est la partie finale de cette
montée avec les 5 derniers kms à 7% de moyenne. Vous l’aurez compris ce sont donc 25kms compliqués,
déterminants pour la suite : la gestion de l’effort sera primordiale pour éviter une fin de parcours difficile. La fin de
parcours ne présente pas de difficultés particulières, juste un petit détour à St André en Royans avec une petite
montée de 4km.
Le début de parcours de course à pied se fera dans les ruelles du village de Saint-Nazaire en Royans où une foule
importante sera là pour vous encourager. Les 500 premiers mètres vous mèneront jusqu’au point d’entrée sur
l’aqueduc. Ouvrez vos yeux : c’est parti pour une traversée de 250m tout en haut de ce magnifique ouvrage. Vous
courez avec l’eau sous vos pieds, et cela à 35m au-dessus du plan d’eau !!! Décor de rêve ! Le reste du parcours
complètement plat alternera avec route et chemin avec de belles parties ombragées.

Combe Laval : route sublime du VERCORS
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PROGRAMME
Jeudi 27 août

Dimanche 30 août

17h-19h : Retrait des dossards du VERCORSMAN S et du VERCORSMAN XL

Vendredi 28 août
10h-12h : Retrait des dossards du VERCORSMAN S et du VERCORSMAN XL
12h-19h : Ouverture du village exposants

5h-7h : Retrait des dossards du VERCORSMAN XL
12h-20h : Ouverture du village exposants
5h30-7h45 : Ouverture du parc à vélo VERCORSMAN XL

15h-19h : Retrait des dossards du VERCORSMAN S et du VERCORSMAN XL

Samedi 29 août
9h-16h : Retrait des dossards du VERCORSMAN S et du VERCORSMAN XL

8h30 : Départ VERCORSMAN XL Femmes
8h35 : Départ VERCORSMAN XL Hommes

12h-20h : Ouverture du village exposants
15h-16h45 : Ouverture du parc à vélo VERCORSMAN S
17h15 : Départ VERCORSMAN S

18h : Ouverture du Parc vélo du VERCORSMAN XL pour retrait des vélos
19h : Remise des prix du VERCORSMAN XL

19h30 : Ouverture du Parc vélo du VERCORSMAN S pour retrait des vélos
20h30 : Remise des prix du VERCORSMAN S
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INFOS COURSE

Retrait des dossards
Le retrait des dossards sur présentation d’une pièce d’identité aura
lieu dans la salle des fêtes de Saint-Nazaire en Royans les jeudi,
vendredi, samedi et dimanche aux heures indiquées sur le
programme
Le transpondeur du chronométreur doit être obligatoirement rendu
à l’arrivée ou en cas d’abandon. 80€ seront facturés à l’athlète si le
transpondeur n’est pas rendu.

Si votre dossier d’inscription n’est pas complet, lors du retrait des
dossards, il devra être régularisé. (licence FFTRI, certificat médical
d’aptitude à la pratique du triathlon en compétition) sous peine de
non-délivrance de votre dossard course.

Matériel obligatoire
Dossard
Une pièce d’identité en cours de validité est obligatoire pour le
retrait de votre dossard.
Le dossard doit être derrière durant la partie vélo, devant pendant la
course à pied, sans que ce dernier ne soit caché ou enlevé.
Combinaison néoprène
Si l’eau est inférieure à 16°C le jour de l’épreuve, le port de la
combinaison de natation est obligatoire. Si l’eau dépasse les 24°C,
celle-ci est interdite.

Frontale
Tout concurrent qui s’élance sur la course à pied à partir de 19h30
doit obligatoirement être en possession d’une frontale.
⚠ Pas de retour au parc à vélo prévu sur le parcours course à pied
avant l’arrivée.
Bracelet Tyvek
Le port du bracelet est obligatoire pour rentrer et sortir du parc à
vélo

Bonnet de bain
Le bonnet de bain est obligatoire pour la partie natation. Il est fourni
par l’organisation.
Casque
Le port du casque à coque rigide avec la jugulaire ajustée et
attachée est obligatoire dès le vélo en main.
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INFOS COURSE

Pack de bienvenue
Un sac « sponsor MMA » avec tout le matériel oﬃciel du week-end
• 1 bracelet d’identification TYVEK à mettre obligatoirement au poignet et à garder tout le week-end (il vous permettra de rentrer et sortir du
parc vélo)
• 1 transpondeur à mettre à la cheville gauche pendant la course et à rendre à l’organisation dès la ligne d’arrivée franchie.
• 1 dossard pour le VERCORSMAN XL ou 2 dossards pour le VERCORSMAN S
• 1 bonnet de natation
• 1 planche de stickers à placer sur le cadre du vélo, à l’avant du casque
• 1 étiquette consigne + un lien autobloquant à attacher sur votre sac perso

tige de selle

casque
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PLAN D’ACCÈS
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SITE D’ACCUEIL

Village de Saint-Nazaire-en-Royans
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PA R K I N G E D F V E R C O R S M A N
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PHOTO : DESTOMBES SIMON

VILLAGE EDF VERCORSMAN
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PA R C O U R S E D F V E R C O R S M A N X L
NATATION EDF VERCORSMAN XL

18

PA R C O U R S E D F V E R C O R S M A N X L
VÉLO EDF VERCORSMAN XL
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PA R C O U R S E D F V E R C O R S M A N X L
VÉLO EDF VERCORSMAN XL

20

PA R C O U R S E D F V E R C O R S M A N X L
COURSE À PIED EDF VERCORSMAN XL : 22km (3 boucles de 7,250km)

21

PA R C O U R S E D F V E R C O R S M A N X L
COURSE À PIED EDF VERCORSMAN XL : zoom village 3 boucles avant arrivée

Un bracelet vous sera
distribué par les
bénévoles à la fin du
tour 1 et à la fin du
tour 2.

Tapis
chronométreur
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PA R C O U R S E D F V E R C O R S M A N X L
COURSE À PIED EDF VERCORSMAN XL : zoom village retour 3e boucle jusqu’à l’arrivée
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PA R C O U R S E D F V E R C O R S M A N X L B A R R I È R E S H O R A I R E S

•
•
•
•
•

CUT-OFF NATATION / PARC T2 : 10H
CUT-OFF 1 VÉLO : SAINT-LAURENT EN ROYANS KILOMÈTRE 48 : 13H30
CUT-OFF 2 VÉLO : COL DE ROMEYÈRE KILOMÈTRE 74 : 15H30
CUT-OFF 1 CAP / PARC T2 : FIN DU VÉLO KILOMÈTRE 115 : 18H
CUT-OFF 2 CAP / FINISH-LINE : 21H
24

PA R C O U R S E D F V E R C O R S M A N S
NATATION EDF VERCORSMAN S : 700m
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PA R C O U R S E D F V E R C O R S M A N S
VÉLO EDF VERCORSMAN S : 20km / 330m de dénivelé

26

PA R C O U R S E D F V E R C O R S M A N S
COURSE À PIED EDF VERCORSMAN S : 5km (dénivelé 39m)

27

PA R C O U R S E D F V E R C O R S M A N S
COURSE À PIED EDF VERCORSMAN S : Zoom sur le village

28

PHOTO : DESTOMBES SIMON

EDF VERCORSMAN BALISAGES
Nos parcours sont balisés avec les éléments suivants :
• Bombe de traçage éphémère bleu pour le VERCORSMAN S
(vélo+course à pied)
• Bombe de traçage éphémère rose pour le VERCORSMAN XL
(vélo+course à pied)
• Flèches aux changements de direction

Panneaux rond-point

Des panneaux « danger » vous avertiront en amont de la
dangerosité du parcours : descente dangereuse, virage en
épingle, carrefour…

Le panneau « RAVITO » indique un stand ravitaillement où l’on
trouvera du solide et du liquide (eau, boissons énergétiques, sirop
et soda) et le panneau « EAU » indique un stand où l’on ne
trouvera que de l’eau.

Indication des toilettes

D’autre part des signaleurs sont présents le long du parcours à certains points clés. Merci de respecter leurs consignes et de
rester courtois avec eux. N’oubliez pas qu’ils sont bénévoles !
30

E D F V E R C O R S M A N R A V I TA I L L E M E N T S

SOLIDE
- emmental, Saint-Marcellin, saucisson, chips, pain, jambon
- pain d’épice, petits beurre, madeleine, pogne de Romans,
chocolat
- tomates, abricots, bananes, oranges, pommes
- pâtes de fruits, morceaux de sucre, sel

LIQUIDE
- boissons CR7 : boisson de l’eﬀort isotonique
- coca-cola
- sirop de grenadine
- sirop de menthe
- sirop de pêche
- eau de source
- eau gazeuse
—> pas de distribution de petites bouteilles d’eau sur les ravitaillements
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E D F V E R C O R S M A N X L R A V I TA I L L E M E N T S

RAVITAILLEMENT COMPLET

RAVITAILLEMENT LIQUIDE

KM 20 : St Jean en Royans (vélo)

KM 6 : Rochechinard (vélo)

KM 33 : Col de La Machine (vélo)

KM 50 : St Laurent en Royans (vélo)

KM 68 : La Balme de Rencurel (vélo)

KM 76.5 : Col de Rometère (vélo)

KM 84 : Patente (vélo)

KM 107.5 : St André en Royans (vélo)

KM 100 : St Romans (vélo)
KM 0/KM 7.3/KM 14.6 : Office tourisme St Nazaire en
Royans (CAP)

KM 2.6/KM 5.2/KM 9.8/KM 12.4/KM17.1/KM19.7 : Rue
des écureuils (CAP)
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B O I S S O N D E L’ E F F O R T H E R B A L I F E C R 7

Les solutions glucidiques et électrolytiques de votre CR7 Drive améliorent l'absorption de l'eau et
des nutriments pendant l'exercice physique et contribuent à maintenir une performance
d'endurance au cours des entraînements prolongés.
Les 2 principales sources de fatigue sont liées à l'épuisement de vos réserves glucides et la
déshydratation due à la perte en eau et en électrolytes. Cela aﬀecte vos performances notamment
lors des épreuves d'endurance par temps chaud ou en altitude.
Lorsque vous faites du sport, vous transpirez et vous perdez* des électrolytes (sodium, potassium
et magnésium). Peut-être réagissez-vous en buvant de l'eau? Mais le simple fait de boire de l'eau
ne suﬃt pas à remplacer les électrolytes que vous perdez*. La déshydratation aﬀecte vos
performances aérobies et rend votre eﬀort plus perceptible. Vous entamez vos réserves et
subissez plus rapidement la fatigue en hypothéquant vos performances. Le remplacement des
fluides et électrolytes perdus pendant votre eﬀort devrait donc être une priorité afin de préserver le
meilleur de vos performances. CR7 Drive répond à cet impératif!
Les recherches montrent que les solutions glucidiques et élecrolytiques telles que CR7 Drive
améliorent l'absorption de l'eau pendant votre eﬀort. Votre boisson CR7 Drive est donc un
excellent choix de boisson pendant vos entraînements ou les compétitions, encore plus par temps
chaud°.
Vous puisez également dans les sucres stockés dans votre corps. Dans votre boisson Herbalife
CR7 Drive, un type de sucre se distingue des autres : le Glucose. Le glucose est le seul type de
sucre que votre cerveau peut utiliser pour produire de l'énergie. Votre CR7 Drive H24 contient également des glucides qui sont une source d'énergie
immédiate et sur le long terme. Parfait pour être au top immédiatement et pour prolonger vos performances sur la durée.
Plus de 75% des kcals présentes dans une portion de CR7 Drive proviennent de glucides que votre organisme absorbe rapidement afin de pénétrer votre
circuit sanguin sous forme de glucose. Les recherches° ont montré que la consommation de ces glucides à glucose** immédiatement après un eﬀort
soutenu pouvait participer à votre récupération musculaire.
Mais là où d'autres vous proposent uniquement du Glucose, CR7 Drive va plus loin! Vous profitez également de 3 sources d'électrolytes : du sodium, du
potassium et du magnésium favorisant l'optimisation de votre système musculaire et permettant de réduire la fatigue du tissu musculaire. Pour finir, vous
bénéficiez également de vitamines B1 (thiamine) qui booste l'énergie à votre métabolisme. Une autre vitamine B12 contribue à réduire votre fatigue durant
votre pratique sportive. Ces 2 vitamines jouent un rôle dans les réactions qui alimentent les muscles et vous procurent suﬃsamment d'énergie pour vos
entraînements.
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ZONE DE TRANSITION

Pas d’aﬀaires personnelles
dans le parc à vélo pendant
la course. Uniquement des
aﬀaires de vélo et de
courses à pied (frontale).
Vos aﬀaires personnelles
seront à déposer au niveau
des tentes « consigne »

⚠ Dépôt du vélo : jour de
la course uniquement

34

A C C O M PA G N AT E U R S

Stationnement
Voir le plan "Parking EDF VERCORSMAN". Attention peu de places de stationnement dans le village de St Nazaire en Royans en dehors des
parkings indiqués
- Parcours vélo :
Attention : De nombreuses portions du parcours vélo sont interdits à la circulation dans le sens inverse de la course. Cependant, afin d'être au
plus proche de la course pour suivre votre coureur fétiche, mais aussi pour ne pas trop gêner les concurrents, voici les principaux points
accessibles en voiture sur la partie vélo :
. km20 : St Jean en Royans. Depuis St Nazaire en Royans prendre direction La Motte Fanjas, St Thomas en Royans puis St Jean en
Royans (piscine municipale)
. km33 : Col de La Machine. Depuis St Jean en Royans, prendre la montée direction le Col de La Machine, puis suivre la déviation par
"L'Echarasson" et retour sur le ravitaillement au Col de La Machine.
. km50 : St Laurent en Royans. Accès direct depuis St Jean en Royans
. km68 : La Balme de Rencurel. Attention : Pas d'accès possible depuis Pont en Royans. A St Eulalie en Royans, prendre RD518 direction
Les Barraques en Vercors, puis RD103 traverser les villages de St Martin en Vercors puis St Julien en Vercors jusqu'au pont de Goule Noir. Au
pont redescendre au village de La Balme de Rencurel (ravitaillement).
. km84 : Patente. Se rendre à Cognin Les Gorges, puis prendre direction Malleval. Traverser le village en direction du Col du Mont Noir.
Arrêt à Patente (ravitaillement)
. km100 : St Romans. Accès direct depuis le départ de St Nazaire en Royans (ravitaillement)
- Parcours Course à Pied :
Nous comptons sur votre présence pour assurer une belle ambiance dans toutes les petites ruelles du village de St Nazaire en Royans. De
nombreux autres points de passage sont accessibles dans la plaine de St Just de Claix, de l'autre côté de l'aqueduc.
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APRÈS-COURSE

Ravitaillement d’arrivée
Solide :
Après l'effort, le réconfort... Vous aurez le plaisir de goûter à la spécialité locale : la Raviole du Royans. Une barquette de
ravioles sera offerte à l'arrivée à tous les triathlètes EDF VERCORSMAN XL.
Mais aussi
- emmental, Saint-Marcellin, saucisson, chips, pain, jambon
- pain d’épice, petits beurre, madeleine, pogne de Romans, chocolat
- tomates, abricots, bananes, oranges, pommes
- pâtes de fruits, morceaux de sucre, sel
Liquide :
- coca-cola
- sirop de grenadine
- sirop de menthe
- sirop de pêche
- eau de source
- eau gazeuse
- bières PRESSION
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APRÈS-COURSE
Remise des prix
La remise des prix du EDF VERCORSMAN S aura lieu le samedi 29 août 2020 à 20h30.
La remise des prix du EDF VERCORSMAN XL, du DÉFI EDF VERCORSMAN, du club le plus représenté aura lieu le dimanche 30 août 2020 à
19h00.
(Seuls les coureurs présents à la remise des prix pourront prétendre à leurs récompenses ou prix)
56 trophées distribués
EDF VERCORSMAN XL : Trophées

SCRATCH : Grille de prix EDF VERCORSMAN XL

1ère femme MASTER

1ère femme SENIOR

1ère femme JUNIOR

1ère femme 1500 €

1er homme 1500 €

2e femme MASTER

2e femme SENIOR

2e femme JUNIOR

2e femme 900 €

2e homme 900 €

3e femme MASTER

3e femme SENIOR

3e femme JUNIOR

3e femme 600 €

3e homme 600 €

1er homme MASTER

1er homme SENIOR

1er homme JUNIOR

2e homme MASTER

2e homme SENIOR

2e homme JUNIOR

1ère femme SCRATCH

3e homme MASTER

3e homme SENIOR

3e homme JUNIOR

2e femme SCRATCH

DÉFI EDF VERCORSMAN : Trophées

Le cumul des temps du EDF
VERCORSMAN S et du EDF VERCORSMAN
XL permet d’établir un classement
SCRATCH
1er homme SCRATCH

EDF VERCORSMAN S : Trophées
1ère femme MASTER

1ère femme SENIOR

1ère femme JUNIOR

1ère femme CADET

2e femme MASTER

2e femme SENIOR

2e femme JUNIOR

2e femme CADET

3e femme MASTER

3e femme SENIOR

3e femme JUNIOR

3e femme CADET

2e homme SCRATCH

EDF VERCORSMAN S RELAIS
1er homme MASTER

1er homme SENIOR

1er homme JUNIOR

1er homme CADET

1ère équipe homme

2e homme MASTER

2e homme SENIOR

2e homme JUNIOR

2e homme CADET

1ère équipe femme

3e homme MASTER

3e homme SENIOR

3e homme JUNIOR

3e homme CADET

1ère équipe mixte
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CONSIGNES ARBITRALES
Rappel règlement

Vélo

Carton jaune : Stop & Go pour mise en
conformité
Carton bleu : (faute de drafting) zone de pénalité à
eﬀectuer en autonomie par le coureur (1’ pour le
EDF VERCORSMAN S, 5’ pour le EDF
VERCORSMAN XL)
2 cartons bleus sur le EDF VERCORSMAN S =
disqualification
3 cartons bleus sur le EDF VERCORSMAN XL =
disqualification
Carton rouge : coureur disqualifié

Zéro déchet jeté en dehors des zones de ravitaillement et
de propreté, sous peine de disqualification. Respect du
code de la route, circulation ouverte aux voitures.
Assistance extérieure interdite. Dossard dans le dos.
Drafting interdit : carton bleu (pénalité de 1 minute sur le
EDF VERCORSMAN S, 5 minutes sur le EDF
VERCORSMAN XL en penalty-box).
Transition T2

Casque avec jugulaire attachée jusqu’au rangement du
Natation

Numéro inscrit sur le bonnet de bain à gauche
Transition T1

vélo à votre emplacement
Course à Pied

Zéro déchet jeté en dehors des zones de ravitaillement

Casque avec jugulaire attachée dès que vous

et de propreté, sous peine de disqualification.

avez le vélo en main.

Assistance extérieure interdite. Dossard sur le devant.

Montez sur le vélo après la ligne prévue à cet
eﬀet.

Penalty-Box

La Penalty-Box est située juste à l’entrée du parc à vélo.
C’est à vous de vous y présenter en cas de carton bleu.
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NUMEROS D’URGENCE

Organisateurs
Cédric Payre-Ficout : 06 75 01 61 17
Joël Wagner : 06 09 10 67 63

PC sécurité
Sauveteurs Secouristes Grenoblois
Najet MEGHARBI : 07 67 69 68 92
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SUIVRE LA COURSE

Suivi en live de la course aux différents points de passage. Cliquer sur le lien "VERCORSMAN LIVE" sur le site
internet vercorsman.com

A ne pas manquer le jour J
1/ Départ du EDF VERCORSMAN : accès le long de la zone de départ à côté du parc à vélo ou accès privilégié
sur l'aqueduc (attention places limitées) pour ne rien manquer du départ spectaculaire du EDF VERCORSMAN
2/ A la sortie du parc à vélo, dès les premiers mètres du parcours vélo montée raide !!!
3/ St Jean en Royans (début de l'ascension du Col de La Machine) puis le Col de La Machine. Arrêtez vous en
haut pour admirer le panorama grandiose
4/ Col de La Machine
5/ Pont en Royans avec les très célèbres maisons suspendues
6/ Patente : en plein cœur du massif du Vercors
7/ Transition vélo / Course à pied
8/ Parcours course à pied dans les ruelles du village de St Nazaire en Royans
9/ La traversée de l'aqueduc par les coureurs
10/ Arrivée sur le parking des plages

40

PA R T E N A I R E S
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Chers triathlètes, profitez !
D’ores et déjà ,Merci !
Cédric Payre-ficout, Joël Wagner
CAP TRIATHLON EVENTS
PHOTO : DESTOMBES SIMON

PHOTO : DESTOMBES SIMON

