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610 km non-stop
en 3 formules chronométrées

ULTRA RAID

Profil de la course

• Moins de 32 heures

• Départs : place des
Quinconces à Bordeaux
• Ultra raid et Ultra 2 :
Samedi 31 mai à 10h00
• Ultra rando : Vendredi 30
mai à 6h00
• Arrivée : Vélodrome
national de Saint Quentin
en Yvelines
Points relais

• 610 km
• 17,5 km/h de moyenne,
pause comprise
• 3 500 M +
• 3 200 M -

La renaissance de la grande classique Bordeaux-Paris

Les 30, 31 mai et 1

er

juin 2014

Trois formules pour une grande classique…
Les 30 et 31 mai 2014, Bordeaux-Paris, la plus ancienne des courses cyclistes en
ligne s’élancera de la plus grande place de France, la célèbre place des Quinconces
à Bordeaux pour arriver au nouveau temple du « Dieu Vélo » le vélodrome de Saint
Quentin en Yvelines.
123 ans après la victoire du britannique Georges Pilkington-Hills qui parcourut les
572 kilomètres de l’épreuve à la moyenne de 21,518 km/h de la première édition, près
de 1 500 coureurs sont attendus pour tenter l’aventure de cette course longtemps
surnommée « course de la mort ».
Aujourd’hui, les différents formats de course vont permettre à tous les passionnés
de s’engager dans les roues des plus grands et d’aller jusqu’au bout de l’aventure
cyclosportive !

ULTRA 2 : RELAIS DE 2
CYCLISTES

• 7 points relais tous les 90
km environ.
• Relais 1 : Bordeaux• 2 points uniquement d’eau.
Martizay : 312 km
• 5 points : Ravitaillement
• Relais 1 : Martizay –
solides et liquides, point
Saint Quentin en Yvelines : médical avec médecins
298 km
et point de confort
avec ostéopathes et
• 17,5 km/h de moyenne,
kinésithérapeutes.
pause comprise
• Moins de 32 heures

• 3 500 M +
• 3 200 M ULTRA RANDO
• Plus de 35 heures et
moins de 60 heures
• 610 km
• 3 500 M +
• 3 200 M -

Dans une ambiance conviviale, ce nouvel Ultra Cycling Challenge est un défi ouvert à
tous, forts et moins forts. Avec trois formules différentes, chacun à son niveau pourra
vivre à son rythme le mythe que tous les cyclistes ambitieux rêvent de boucler un jour.
Le premier objectif de cette première édition est bien de vivre un voyage épique
en immersion au cœur de la France profonde et bucolique, avec au programme 9
départements traversés, des grands crus Bordelais à la verdoyante vallée de Chevreuse,
en passant par quelques uns des plus beaux villages de France.

Une politique tarifaire redéfinie
L’organisation a redéfini sa politique tarifaire afin de l’adapter au plus grand nombre de
pratiquants. Les formules ne changent pas mais les prestations s’adaptent et les prix
font une petite cure d’amaigrissement jusqu’en janvier 2014 !

Matériel Obligatoire :
• Casque de protection
homologué
• Eau et ravitaillement
solide pour être autonome
150 km
• Eclairage avant et arrière
• Gilet réfléchissant
• Fournis par l’organisation
• Puce électronique
• Dossards et plaques de
cadres

Plus d’infos sur le site bordeauxparis.com
Facebook : Bordeaux-Paris

Contacts
INFOCÎMES

• Ultra Raid : 180 euros jusqu’au 31 décembre 2013 puis 230 euros

Tél. : +33 (0) 4 50 47 24 61

• Ultra 2 : 230 euros jusqu’au 31 décembre 2013 puis 280 euros

Anne Gery : +33 (0) 6 12 03 68 95
annegery@infocimes.com

• Ultra Rando : 130 euros jusqu’au 31 décembre 2013 puis 180 euros
Devant de nombreuses demandes de clubs, des tarifs “groupes” particulièrement
attractifs sont proposés :
• Moins 10 % à partir de 5 personnes.
• Moins 15 % à partir de 10 personnes et plus

Geneviève Cadot : +33 (0)6 70 08 23 38
genevieve@infocimes.com

Extra Sports
Tél. : +33 (0) 4 72 75 92 45
Michel Sorine : ms@extralagence.com
Pierre-Henri Prost : pp@extralagence.com

