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La BICENTENAIRE 2018

Faites les courses en famille ! 
Rendez-vous pour la 15ème édition de La Bicentenaire le dimanche 8 avril aux Oudairies.
La Bicentenaire c’est le rendez-vous de ce début de printemps pour tous les amateurs de courses et de randonnées. 
Cet évènement sportif et populaire place l’esprit d’équipe, la convivialité et l’intergénération au cœur de ses valeurs.

�Les chiffres clés

9 000 PARTICIPANTS EN 2017
10 000 attendus  sur les lignes de départ pour cette 15ème édition10 000 attendus  sur les lignes de départ pour cette 15ème édition

4500 coureurs et 5500 randonneurs

7 PARTENAIRES  + de 200 bénévoles et professionnels

3 COURSES ENFANTS

8 416 M POUR LE PARCOURS COURSE ADULTES 

5 RANDONNÉES DE 3, 7, 12, 15 et 20 KM
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� Les courses
Pour les coureurs, trois parcours pour les enfants de 6 à 15 ans et un parcours de 8 416 m pour la course adulte traversant le centre ville et
notamment le Haras.

Horaires des départs
� 9 h 30 : course 1 - enfants de 2003 à 2006 / 2900 m
� 10 h 00 : course 2 - enfants de 2007-2008 / 1 480 m
� 10 h 30 : course 3 - enfants de 2009 à 2012 / 860 m
� 11 h 20 : course 4 - adultes (nés en et avant 2002) / 8 416 m

Des sas de départ pour la course adultes

DANS LE DETAIL des courses et des marches….

Des sas de départ pour la course adultes
Pour faciliter le départ de la course adulte et sa fluidité tout au long du parcours, quatre « sas de temps » sont proposés lors de l’inscription :
� sas Elite uniquement sur présentation d’un justificatif de course (moins de 39 minutes pour les femmes et moins de 35 minutes pour les
hommes sur 10 km)
� sas Confirmé (moins de 45 minutes sur 10 km)
� sas Intermédiaire (moins de 50 minutes sur 10km)
� sas Débutant(+ de 50 minutes sur 10 km)
Le « jour J », des repères de couleurs seront apposés sur les dossards et au niveau de la zone de départ.

Ravitaillements spécial coureurs
Trois espaces de ravitaillements seront proposés aux coureurs :
� sur le parcours course adultes : eau,
� dans la zone d’arrivée adultes et enfants : bouteille d’eau individuelle (50 cl) et barres de céréales,
� dans la zone café : café, brioches et fruits.

Possibilité de revoir votre arrivée en vidéo sur www. larochesuryon.fr juste après la course.
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� Les randonnées
Pour les marcheurs, 5 nouveaux circuits de 3 à 20 kilomètres (vers le Bourg et l’est de la ville) proposés par le Comité départemental de
randonnée pédestre, les associations La Galoche, Les Baladins et avec le soutien de l’Association sportive des retraités yonnais.

Horaires des départs :
� 7h30-8h30 : rando 15 km et 20 km
� 8h30-9h30 : rando 7 km et 12 km
� 10h-11h30 : rando 3 km (adaptée aux personnes en situation de handicap et aux familles avec des enfants en bas âge ou en poussette.)

Ravitaillements spécial randonnées
Plusieurs ravitaillements seront proposés selon les parcours choisis.
3 km : gourmandises pour petits et grands3 km : gourmandises pour petits et grands
7 km/ 12 km/ 15 km/ 20 km : ravitaillement gourmand avec animation musicale.
15 km / 20 km : café, thé, eau et brioches

La Bicentenaire : une course accessible
La Bicentenaire accueille pour sa première participation à la course, Roul'Yon Ensemble, une association créée en 2017.
Cette association permet aux personnes à mobilité réduite de participer en joëlette aux courses et randonnées, ainsi
5 joëlettes et une trentaine d'accompagnants se trouveront sur la ligne de départ le 8 avril.
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CONVIVIALITÉ ET BIEN-ÊTRE sur le village de La Bicentenaire….

Espace Enfants
Un « espace enfants » gratuit est réservé aux enfants de 3 à 10 ans sur le parking des Oudairies, encadrés par les professionnels de notre
partenaire Kangourou Kids. Pendant les courses ou les marches, laissez vos enfants en toute tranquillité de 8h30 à 12h30 (aucune réservation
possible).
Des structures gonflables seront également accessibles aux plus jeunes, sous la surveillance de leurs parents.

Espace Bien-être
Un « espace bien-être » encadré par un collectif de kinésithérapeutes et accessible à tous les coureurs et marcheurs pour bénéficier de
massages réparateurs et de récupération.

Espace Convivialité
Un « espace convivialité avec « café-brioche », géré par les bénévoles en collaboration et en partenariat avec la Fournée Dorée.Un « espace convivialité avec « café-brioche », géré par les bénévoles en collaboration et en partenariat avec la Fournée Dorée.

Des caméras embarquées et un drone permettront aux spectateurs de suivre l’ambiance générale et toutes les courses en direct sur grand
écran depuis le parking des Oudairies.

SOYEZ PRET pour l’édition 2018….

RETRAIT DES DOSSARDS
Les dossards seront à retirer uniquement du samedi 31 mars au vendredi 6 avril, de 9h30 à 19h ( sauf le lundi 2 avril), et le samedi 7 avril entre
9h30 et 18h30 au magasin Intersport (Les Flâneries, La Roche-sur-Yon) . Munissez-vous de votre confirmation d’inscription, portant votre
numéro de dossard.
ATTENTION : Aucun dossard ne sera remis sur site le dimanche 8 avril.

RENDEZ-VOUS COACHING « Intersport - Ville de la Roche sur Yon »
Mercredi 28 mars à 18h
Départ du magasin Intersport aux Flâneries pour 4 à 5 km vers Beaupuy et les derniers conseils nutrition, sommeil, avant la course.
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Ils soutiennent La Bicentenaire
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