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1. LES ÉVÉNEMENTS 

Le VENTOUX GRAVEL CLASSIC 2021 est organisé par la société Bike Concept et l’association 
(loi 1901) EGOBIKE, Mairie de Bédoin, 301, av Barral des Baux CS 90001, 84410 BEDOIN.  

Il a lieu du samedi 23 au dimanche 24 Octobre 2020 au départ de Vaison la Romaine et 
parcours les chemins forestiers et sentiers autour du mont Ventoux et les baronnies 
Provençales.  

Il s’agit d’un Raid endurance avec suivi d'itinéraire avec GPS à étapes engagées physiquement, 
avec trois formules possibles. 

L’évènement est limité à 150 personnes et l’inscription préalable est obligatoire. Aucune 
inscription sur place. 

 

2. LES ÉPREUVES 

2.1. Formule Bikepacking : (non chronométrée et ne faisant pas l’objet de classement)  

Sur deux jours, cette formule partira samedi matin de chez notre partenaire «Au Moulin de 
César » à Vaison la Romaine avec au programme +/- 100 kms et +/-2350m de dénivelé positif. 
Destination : le Cloître à Buis les baronnies.  
Après un repas et une nuit de repos, retour au Moulin de César à Vaison La Romaine ( +/-58 
Km et 1600m de D+) 

Cette Formule fait l’objet d’une demande d’autorisation préfectorale type Randonnée non 
Chronométrée ( CERFA 15 826 -01). 

2.2. Formule : « Ultra » (possibilité de s’inscrire en Mode Randonnée (c’est l’objet de 
cette demande ) ou en mode Chronométré objet d’un classement ( qui a fait 
l’objet d’une demande précédente transmise en Aout à la prefecture) 

 Sur la journée du dimanche exclusivement, cette formule prévoit une très belle 
boucle de +/- 135 km pour +/- 2900 de D+ au départ du Moulin de César à Vaison la Romaine 

Cette année la Formule Ultra est la dernière manche de Challenge France Gravel 
Classsic. En tant que tel, elle comportera des spéciales chronométrées sur le territoire du 
Vauclusien qui feront l’objet d’un classement participant au France Gravel Classic. 

Cette Formule fait l’objet de deux demandes  

+ Une demande d’autorisation préfectorale type Randonnée non Chronométrée ( CERFA 
15 826 -01). 

+ Une demande d’autorisation préfectorale type Compétition ( CERFA 15 827 -01). 
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2.3. Formule : « Light » (non chronométrée et ne faisant pas l’objet de classement) 

Sur la journée du dimanche exclusivement, cette formule prévoit une jolie boucle de 
+/- 70 kms pour +/- 1600 m de D+ au départ du Moulin de César à Vaison la Romaine. 

Cette Formule fait l’objet d’une demande d’autorisation préfectorale type Randonnée non 
Chronométrée ( CERFA 15 826 -01). 

 

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le VENTOUX GRAVEL CLASSIC 2021 est ouvert à toutes et à tous, licenciés FFC et licenciés 
à la journée, aux conditions définies ci- dessous. 

Les concurrents possédant une licence délivrée par une fédération autorisant la pratique 
du cyclisme et ou du VTT en compétition (UCI, FFC) devront impérativement présenter une 
copie de leur licence valide pour la saison correspondant à l’année où se déroule le 
VENTOUX GRAVEL CLASSIC 2021. Au plus tard les licences devront être adressées 15 jours 
avant le départ du VENTOUX GRAVEL CLASSIC 2021 par mail egobikegravel@gmail.com . 

Les autres concurrents (licenciés d’une fédération nationale non mentionnée ci-dessus y 
compris) devront fournir : La copie d'un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique du cyclisme en compétition datant de moins de 3 mois au jour de la Randonnée 
Gravel d’endurance. 

Le VENTOUX GRAVEL CLASSIC 2021 n’est uniquement accessible qu’à partir de la 
catégorie Junior 2 FFC avec une licence club annuelle.  

Une autorisation écrite du représentant légal sera exigée pour tout participant mineur. 


