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Bienvenue à Lons-le-Saunier aux 1 500 participants et aux 60 
équipes en lice pour décrocher le titre de champion de France, 
l’une des premières nations du VTT au monde !

Située au cœur du Jura, au centre d’un réseau de 2 000 
kilomètres de routes cyclotouristiques et de 1 930 kilomètres 
de sentiers balisés pour les vététistes de tous niveaux qui 
arpentent ses forêts, ses vallons et ses rivières, la Ville de  
Lons-le-Saunier est une ville de sport et de nature.

Pionnière en France pour la protection de l’eau potable, la gestion 
des déchets (papiers, cartons et plastiques sont recyclés depuis 
1994) ou encore de restauration collective bio et locale, grâce 
à sa cuisine centrale qui sert près de 1 400 000 repas chaque 
année, ou encore de chauffage bois énergie avec un réseau 
collectif approvisionné à 93% par de l’énergie renouvelable, 
Lons se veut exemplaire pour la protection de l’environnement.

À Lons-le-Saunier, l’art de vivre conjugue gastronomie et 
santé. Vous pourrez découvrir nos produits régionaux, vins  
et fromages en tête, dont le fameux Comté, 1er fromage AOP de 
France, avant de vous relaxer dans les eaux thermales.

Le plateau de Montciel, où l’on devine encore les traces de 
roues des coupes de France de VTT 2014, 2015 et 2017,  
est prêt à vous accueillir pour ces 4 jours de compétition !

Merci au club VTT Conliège Bassin de Lons-le-Saunier et à ses 
bénévoles pour leur implication qui a gagné la confiance de 
la Fédération Française de Cyclisme, après avoir parfaitement 
organisé les Coupes de France 2014, 2015 et 2017.

Nous sommes heureux de soutenir ce bel événement, au côté 
du Conseil Départemental du Jura, qui fera du bassin lédonien 
la capitale française du VTT le temps d’un week-end !

Excellents Championnats de France à tous et à toutes !

Jacques PÉLISSARD 
Maire de Lons-le-Saunier

Après l’important succès obtenu lors de l’organisation de 
la Coupe de France VTT hors classe en 2017, la Fédération 
Française de Cyclisme nous confie les Championnats de France 
VTT. Le club VTT Conliège Jura Bassin de Lons-le-Saunier est 
très heureux et fier de vous accueillir de nouveau dans notre 
département du Jura.

Quatre jours de compétitions, quatre disciplines regroupant 
1 500 pilotes :

- XCRelais, XCOlympique, Trial sur le Plateau de Montciel

- XCEliminitor sur les jardins du Conseil départemental.

Les équipes de Made in Jura Média, France TV, France 3 seront 
présentes pour retransmettre l’événement majeur de la saison 
2018.

Le Conseil départemental du Jura, la Ville de Lons-le-Saunier, 
l’ensemble des partenaires privés et tous les bénévoles mettent 
tout en œuvre pour vous recevoir dans les meilleures conditions.

Du grand spectacle en perspective, je vous invite à venir 
encourager les meilleurs athlètes français tout au long de 
ces quatre jours.

Jean-François BIARD

Président du Club VTT Conliège Jura 
Bassin de Lons-le-Saunier
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Les Jurassiens ont encore en mémoire les formidables 
moments vécus sur le plateau de Montciel, à l’occasion  
de la Coupe de France de VTT, où les champions venus des 
quatre coins de France ont pu rivaliser de talents. Et c’est tout 
naturellement dans le Jura, qu’auront lieu, du 19 au 22 juillet 
prochains, les Championnats de France de cette même discipline.

Ce n’est en effet pas moins de 1 500 coureurs, originaires  
de toute la France, qui se donneront rendez-vous à Lons-le-
Saunier, pour concourir, chacun dans sa catégorie, et des 
milliers de spectateurs et d’accompagnateurs se joindront  
à la fête.

D’ores et déjà, je tenais à remercier les organisateurs et les 
partenaires, à commencer par le Club VTT Conliège, la Ville 
de Lons-le-Saunier et son Agglomération, aux côtés de qui le 
Département prépare l’évènement depuis des mois. Je remercie 
aussi les dizaines de bénévoles qui œuvrent à la réussite et à la 
bonne tenue des épreuves.

En outre, le Département, fier de toujours mieux parler et 
communier avec les Jurassiens, mettra à disposition de tous 
les amateurs de VTT le direct vidéo, grâce à Made in Jura Média, 
durant les épreuves-phares.

Enfin, ces Championnats de France sont un signe manifeste de 
la vivacité sportive et associative de notre territoire, qui sait, en 
toutes saisons et à chaque occasion, accueillir le meilleur des 
champions et des émotions. Ainsi, notre volonté de faire du Jura 
un terrain de tous les exploits sportifs se réalise, grâce à vous…

Clément PERNOT 
Président du Département du Jura

ÉDITOS
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DANS LE JURA,  
LE VÉLO C’EST 

CAPITAL ! 
Le Jura est une terre d’élection pour toutes les pratiques vélocipédiques. 
Parmi celles-ci, le Vélo Tout Terrain alias VTT, alias également Mountain 
Bike. C’est d’ailleurs sous cette appellation que le vélo Nature est arrivé 
en France, depuis les États-Unis. Les Jurassiens se sont vite approprié 
la discipline, à haut niveau, et sont devenus maîtres dans l’art de l’orga-
nisation. À ce titre, le club VTT de Conliège est exemplaire et le prouve 
avec la mise sur pistes des Championnats de France de VTT 2018.

Accueillir durant quatre jours quelque 1500 participants concourant 
pour 23 titres nationaux requiert une expérience certaine, innervée 
par la passion : celle du vélo, celle du bien faire, antichambre de l’excel-
lence. Lors de la Coupe de France 2017 à Lons-le-Saunier (plateau de 
Montciel, jardins du Conseil départemental), les bénévoles ont prouvé 
qu’ils étaient fin prêts pour l’année suivante et l’organisation des Cham-
pionnats nationaux.

Pour preuve, la Fédération Française de Cyclisme saute dans la roue 
des Jurassiens et les soutient mordicus – les amateurs sont bel et bien 
au niveau des pros !

LE VTT CRÈVE L’ÉCRAN 

Il est vrai que la préparation des épreuves (circuits, timing) relève du 
grand art. Les compétitions sont notamment rythmées par des ren-
dez-vous phares. Le circuit de Montciel, très physique et très technique, 
est le lieu de belles bagarres à l’occasion du XC Olympique, la course de 
Cross Country sur une piste de 5 kilomètres à parcourir plusieurs fois. 
Et cela sous l’œil des caméras de France TV, de France 3 - et celles de 
Made in Jura Média !

En effet – et c’est une superbe opportunité pour le Jura ! – les cham-
pionnats bénéficient d’une exceptionnelle couverture médiatique, 
particulièrement télévisuelle. Il est vrai que le VTT crève l’écran tant sur 
les passages techniques (bosses, sauts, descentes…) qu’à l’occasion des 
départs en ligne (par exemple, 200 cadets s’élancent en même temps).

Les Championnats de France de VTT Made in Jura constituent donc un 
grand rendez-vous, pour les concurrents comme pour les spectateurs 
qui bénéficient d’un accès gratuit sur tout le site. 

C’est aussi cela le sport Nature : le partage et la rencontre, l’émulation 
et la compétition.

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE



100  
BÉNÉVOLES

1 AN  
DE TRAVAIL

création studio lautrec - proposition 3 - mai 2004

5

1500  
concurrents

UN PLATEAU RELEVÉ

C’est qu’il y a du beau monde sur le plateau de Montciel 
et dans les jardins du Département. 

Tout d’abord, honneur au sport féminin ! En effet, la talen-
tueuse Pauline Ferrand-Prévot fait le déplacement jurassien. 
Championne du monde sur route en 2014, championne du 
monde en 2015 de cyclo-cross et de X-Country, 7ème du 
Liège-Bastogne-Liège en 2018, la Champenoise pétille dans 
le monde du cyclisme.
Sur le versant masculin, Maxime Marotte affiche un palmarès 
éloquent, s’étant notamment imposé à Lons-le-Saunier 
à l’occasion de la Coupe de France VTT. 4ème aux JO de 
Rio (2016) en Cross Country, 3ème de la Coupe du Monde 
2017, l’Alsacien a de l’énergie à revendre et une ambition à 
la hauteur de ses moyens.
Il convient de noter l’absence de Julien Absalon, le Vosgien 
de 38 ans ; coureur le plus titré au monde, il a mis un terme 
à sa carrière en 2018.

PETIT CLUB, GRANDES RÉALISATIONS !

Le club de Conliège, présidé par Jean-François Biard et 
animé par d’authentiques passionnés, a une longue 
histoire, prenant racine au foyer rural. 

Cette histoire commence en 1991 par la naissance d’une 
école de cyclisme, affiliée à la FFC en 1997. Des membres 
du club assistent à une Coupe de France dans les Pays de 
la Loire et se disent : « Pourquoi pas nous !? » L’aventure à 
haut niveau débute, soutenue par les collectivités locales. 
Aujourd’hui, le VTT Conliège 
Jura Bassin de Lons-le-Saunier 
compte 180 licenciés (dont 
l’espoir jurassien Clément Ber-
thet). Il est le troisième club de 
Franche-Comté !

 CHIFFRES EN FICHE

-  1500 concurrents, masculins et féminins, de cadets 
à masters, soit de 15 à…70 ans !

-  Trois disciplines : le trial qui réunit les meilleurs mon-
diaux qui sont… français ; le cross-country Eliminator 
sur le mode du moto cross, le moteur en moins ; enfin 
le cross-country Olympique, épreuve-reine du VTT de 
compétition.

-  Un an de préparation mobilisant une vingtaine de 
personnes – une centaine durant les quatre jours J !

-  Quatre collectivités engagées, le Département 
étant la première d’entre elles (Ville de Lons-le-Saunier, 
Région, ECLA).

-  Couverture médiatique : Made in Jura Média est bien 
sûr en selle ; France 2 diffuse un 52 minutes le lundi 
23 juillet, jour de repos du Tour de France (impact 
média garanti) ; images diffusées sur Eurosport ; presse 
spécialisée ; presse régionale.

-  Retombées économiques : 1500 participants et les 
accompagnants (team, familles), 70 techniciens FFC, les 
journalistes… Les organisateurs estiment que tout ce 
beau monde génère sur le Jura environ 20 000 nuitées, 
sans compter les achats, les sorties, etc.

Plus largement, la compétition promeut loin et fort 
une image Sports Nature parfaitement en phase 
avec l’esprit et l’action Made in Jura. 
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VTT Trial 
La compétition est un ensemble de 6 zones 
(1 tour) reliées par une interzone à parcourir 
3 fois (donc 3 tours de 6 zones, ce qui fait un 
total de 18 zones à faire pour une compéti-
tion classique de trial). Celui qui l’emporte 
est le pilote qui a fait le moins d’erreurs sur 
les 18 zones. Le VTT Trial requiert équilibre, 
explosivité et endurance.

XCO 
Cross-country format « Olympique » (XCO) 
est la course de référence en compétition. La 
course de XCO se déroule sur une boucle de 4 
à 6 kilomètres à effectuer à plusieurs reprises 
jusqu’à atteindre un temps d’effort total de 
1h30 à 1h45 pour les meilleurs . Cette course 
requiert puissance et résistance.

XCE 
Le Cross-country Eliminator (XCE) est un 
format de course de vélo tout-terrain, qui 
voit s’affronter quatre coureurs sur un cir-
cuit d’environ 1 km. Les 2 coureurs les plus 
rapides peuvent participer à la manche 
suivante. 

XCR 
Cross-country Relais par équipe.

8H30 - 10H00  
XCO ENTRAÎNEMENT HOMME : CADET, JUNIOR

10H00 - 11H30  
XCO ENTRAÎNEMENT FEMME : CADETTE, JUNIOR, ESPOIR, ÉLITE

11H30 - 12H45 
CHAMPIONNATS MASTERS 50 + : FEMME

13H15 - 14H30 
CHAMPIONNATS MASTERS 30 - 49 ANS

14H30 - 16H00  
XCO ENTRAÎNEMENT HOMME : ESPOIR, ÉLITE

16H00 - 18H00  
XCO ENTRAÎNEMENT LIBRE : TOUTES CATÉGORIES

14H30 - 16H45  
XCE ENTRAÎNEMENT OFFICIEL

17H00 - 19H30  
XCE QUALIF. & FINALES

8H30 - 10H00  
XCO ENTRAÎNEMENT HOMME : CADET, JUNIOR, MASTER

10H00 - 11H30  
XCO ENTRAÎNEMENT FEMME : CADETTE, JUNIOR, ESPOIR, ÉLITE

11H30 - 13H00  
XCO ENTRAÎNEMENT HOMME : ESPOIR, ÉLITE

13H00 - 16H45  
XCO & XCR ENTRAÎNEMENT LIBRE : TOUTES CATÉGORIES

17H00 - 18H30 XCR 
COMITÉS RÉGIONAUX

8H30 - 9H30  
CADET

10H15 - 11H15  
CADETTE

11H15 - 12H15 
 XCO ENTRAÎNEMENT FEMME : JUNIOR, ESPOIR, ÉLITE

12H15 - 13H45  
ENTRAÎNEMENT HOMME : ESPOIR, ÉLITE

13H45 - 15H15 
 ESPOIR HOMME

15H45 - 17H15 
 ÉLITE & ESPOIR FEMME

8H30 - 9H45  
JUNIOR HOMME

10H15 - 11H30  
JUNIOR FEMME

14H45 - 16H15  
ÉLITE HOMME

PROGRAMME JEUDI

19  
JUILLET

VENDREDI

20  
JUILLET

SAMEDI

21 
JUILLET

DIMANCHE

22 
JUILLET

Cross-Country



7

14H00 - 17H30 
QUALIFICATION NATIONALE 1 - 2 TOURS QUALIF

8H00 - 12H00  
NATIONALE 3 - 3 TOURS FINALE 11H30  

CADETTE, CADET

12H00  
NATIONALE 3

17H30  
ESPOIR HOMME - ESPOIR FEMME, 

SCRATCH ÉLITE FEMME,

18H15  
NATIONALE 2, NATIONAL 1

11H45 
JUNIOR HOMME - JUNIOR FEMME

13H15  
ÉLITE FEMME

16H30  
ÉLITE HOMME

16H30  
EXPERT

14H30  
MASTERS

7H30 - 12H30 
RETRAIT DOSSARDS

8H30 - 10H15  
FEMME 3 TOURS FINALE

12H30 - 16H30  
NATIONALE 2 - 3 TOURS FINALE

16H45 - 18H15  
FINALE NATIONALE 1 - 1 TOUR FINALE 

(6 PILOTES ; DÉPART TOUTES LES 3’ ORDRE INVERSE)

10H10 - 13H15  
ÉLITE - 2 TOURS QUALIF + 1 TOUR FINALE 

(6 PILOTES ; DÉPART TOUTES LES 3’ ORDRE INVERSE)

14H00 - 16H30  
EXPERT - 2 TOURS QUALIF + 1 TOUR FINALE 

(6 PILOTES ; DÉPART TOUTES LES 3’ ORDRE INVERSE)

13H00 - 18H00 
RETRAIT DOSSARDS

19H30  
XCE FEMME, HOMME

18H30 
XCR

8H15 - 12H30 
RETRAIT DOSSARDS

13H00 - 18H00 
RETRAIT DOSSARDS

19H00 - 19H30 
INFOS COURSE & RÉUNION TEAMS

7H30 - 12H30 
RETRAIT DOSSARDS

13H30 - 18H00 
RETRAIT DOSSARDS

7H30 - 13H30 
RETRAIT DOSSARDS

TRIAL PODIUMS Permanence - Réunion
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LE CLUB AFFAIRES,  
UN SOUTIEN AU LONG COURS
Sans ses partenaires, le club ne peut pas vivre. Ainsi, 
le soutien financier de douze entreprises jurassiennes 
permet de dynamiser les organisations d’événements 
et de donner les moyens aux licenciés pour évoluer 
dans un cadre agréable et stable.
Au-delà de l’aspect économique, le soutien moral, 
physique et matériel lors des différentes manifesta-
tions est tout aussi précieux.
Les partenaires du Club VTT Conliège l’accompagnent 
depuis de nombreuses années sur le bord des sentiers. 
C’est ce qu’on appelle faire un beau bout de chemin 
ensemble !

LE VTT, UN SPORT ADAPTÉ !

Depuis de nombreuses années le Club VTT Conliège Jura, bassin de 
Lons-le-Saunier entend favoriser la pratique du VTT pour les personnes 
en situation de handicap mental et psychique. 

Une section Sport Adapté a été ainsi créée au sein du club. À l’occasion 
des Championnats de France, une rencontre de VTT adapté permettra 
de rassembler des adolescents en situation de handicap, sur un circuit 
aménagé pour eux. 

Ils seront là pour nous rappeler que le VTT est accessible à tous, quelles 
que soient les difficultés ! 

VTT  
CONLIÈGE

& 
ANIMATIONS
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LA SÉCURITÉ

QUELQUES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES

Pour assister aux spectacles – et quels spectacles !  
– il convient de respecter scrupuleusement des règles 
élémentaires de sécurité et de toujours jouer  
la prudence. 

- Stationnement

Respecter la signalisation spécifique mise en place.

Stationner les véhicules aux endroits autorisés.

- Sur les parcours…

Tout d’abord, les parents sont invités à surveiller leurs 
enfants, le meilleur moyen étant de rester près d’eux.

Ne pas traverser les circuits, les zones de course.

Ne pas tendre le bras pour faire des photos ou tenter  
des selfies hasardeux…

- Météo

Adapter sa tenue et son équipement en fonction  
des conditions météo annoncées. Il s’agit d’anticiper !

- Environnement

Respect bien évidemment, et tout le temps. 
Donc emporter ses déchets et les mettre là où est  
leur place : dans les poubelles.

LES ANIMATIONS
Les Championnats sont aussi une grande fête, pour  
le vélo tout terrain comme pour le Jura. Voici quelques 
suggestions de choses à faire, voir, entendre, déguster…

19 juillet : 

-  Lons-le-Saunier : Concert du groupe Latchés Trio au Parc 
des Bains dès 20h30.

20 Juillet :

- Arbois : Concert de Barzingault.

-   Orbagna, La Caborde : Conférence dégustation de vins  
à 18h.

-   Lons-le-Saunier : Les Folk’s jeudis de Harp,  
Place de la comédie.

21 juillet :

-   Monnet-la-ville (à 15 km de Lons) : Grande soirée estivale, 
dès 19h30 au stade avec repas champêtre, feu d’artifice et 
un bal gratuit animé par DJ Vinc’s.

-  Orbagna : Apéro-concert « Hello You » de 19h à 21h.

-   Lons-le-Saunier : Concert ‘NEW GOSPEL FAMILY’ à l’Église  
des Cordeliers.

Des lieux à découvrir…

À Lons-le-Saunier : La Maison de la vache qui rit, Casino, 
Théâtre, Musée Rouget de Lisle, Musée des Beaux-Arts, 
Thermes.

Maison du Comté à Poligny.

La Grande Saline (UNESCO) – Musée du Sel  
à Salins-les-Bains, Thermes.

Musée du Jouet à Moirans-en-Montagne.



ÉRIC DAVAINE, COMMENTATEUR

UN « VIEUX ROUTIER » AU MICRO !
Ancien éducateur sportif, passionné par le sport en 
général et le cyclisme en particulier – avec une affinité 
particulière nommée VTT ! – Éric Davaine, 56 ans, est 
commentateur d’événements sportifs, à plein temps et 
indépendant depuis une vingtaine d’années.

Basé en Haute-Loire et rayonnant sur toute la France, ce 
pro du micro est un marathonien du commentaire. La 
Fédération Française de Cyclisme (FFC) lui accorde toute 
confiance et c’est ainsi qu’il couvre les Championnats de 
France depuis 1994.

« La préparation des Championnats représente une trentaine 
d’heures par semaine, sur plusieurs semaines. Je récolte 
des informations, des résultats sur les coureurs, les favoris, 
ceux et celles qui peuvent apporter des surprises, faire la 
différence. »  Les Jours J, Éric Davaine se réfère à sa tablette et 
assure environ 6 heures de commentaires au quotidien – soit 
une présence journalière sur site qui se monte à 8/9 heures.

À Montciel, il fera donc le « show » en veillant à avoir toujours 
quelque chose à dire sur les courses et les concurrents – 
quelque chose d’intéressant bien sûr ! « Le Cross Eliminator 
est une course spectaculaire 
qui s’apparente au Boarder 
Cross en ski. Cela va vite, c’est 
rythmé ! Pour le Cross-Country 
olympique, les infos sont plus 
parcellaires, axées sur le circuit 
et sur les concurrents. » 

Le commentateur passionné, 
qui avoue s’épanouir au micro, 
s’adapte à tous les rythmes, 
sachant que le son et son…
contenu donnent du sens 
et de l’intensité au spectacle 
offert par le sport.
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INFOS PLUS

- Eric Davaine connaît bien le 
Jura et l’apprécie d’autant 
plus qu’il fut, en son temps 
et durant trois ans, édu-
cateur au sein du club des 
sports des Rousses.

- Au fil des années et de ses 
interventions sur multiples 
épreuves (triathlon, ski de 
fond et bien sûr VTT), ce 
commentateur tout terrain 
a accumulé des données 
sur environ 60 000 sportifs.

- L’événement Trial sera cou-
vert par un autre commen-
tateur, spécialisé dans cette 
discipline.

DIRECT
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MADE IN JURA MEDIA
L’INTENSITÉ DES DIRECTS !
Le dispositif mis en place par Made in Jura Media (plateforme multimédia 
riche en reportages, portraits) permet au téléspectateur internaute de 
vivre les courses en direct – depuis n’importe où dans le monde !

Deux journalistes animateurs, Marilyne Genevrier et Eric Garcia, se partagent 
deux plateaux. Ils connaissent le Jura puisqu’ils ont commenté le Tour du Jura 
Cycliste, une répétition générale du dispositif dans la perspective de ce grand 
événement que constituent ces Championnats de France de VTT.

Éric Garcia, journaliste vraiment sportif, connaît très bien cette discipline 
vélocipédique puisqu’il fut le premier vététiste à parcourir la Muraille de Chine 
et la Transamazonienne. Il assure le commentaire des courses et les interviews 
des compétiteurs à l’arrivée.

Marilyne Genevrier, journaliste, est rompue à l’animation et au direct, elle 
qui aime donner la parole aux gens, faire le lien. Sur son plateau Made in Jura 
Media, cette ancienne étudiante en théâtre, passionnée de sports, reçoit des 
personnalités jurassiennes, les organisateurs et des sportifs de très haut niveau.

Ces 7 heures de couverture télé en direct Made in Jura promettent de l’intensité !

PROGRAMME DES DIRECTS
 >  www.madeinjura.media

  www.facebook.com/madeinjura

Samedi 21 juillet, le direct commence à 13h15 
pour s’achever à 17h45. Son menu comprend 
notamment : course Espoirs Hommes de 13h45  
à 15h15 / course Elite et Espoirs Femmes de 15h45 
à 17h15.

Dimanche 22 juillet, le direct débute à 14h15 
pour finir à 16h45. Au programme : course Elite 
Hommes de 14h45 à 16h15.



www.vttfrance2018.fr
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