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3e Xrace Adventure Mont-Ventoux, J-2 !
Le compte-à-rebours a commencé... Plus que 2 petites journées d’entraînement avant le raid multisports du Mont Ventoux : la Xrace Adventure. 
Plus que 2 jours également pour s'inscrire sur l'un des 3 formats de courses (seul ou en équipe) ! Pour sa 3e édition, la manifestation qui se 
veut le festival outdoor du Géant de Provence, propose également de vivre l'aventure sans stress du chrono avec ses 4 versions randonnées. 
Rendez-vous samedi 25 mai au pied du Mont Ventoux, dans le village Bédoin (Vaucluse) pour vivre une journée exceptionnelle.

Un défi pour tous les publics !
Guillaume Demangeon est un homme heureux. L'organisateur de la Xrace Adventure a réussi la première partie du pari qu'il s'était lancé : 
proposer un événement sportif de plein air où tous les publics sont réunis. Hommes et femmes, valides et porteurs de handicap, anciens 
sportifs de haut-niveau et champions toujours en activité, adultes et enfants, chacun aura sa place, chacun poursuivra son défi, à son niveau, 
avec ou sans chrono, à la seule force des jambes ou avec une assistance électrique. C'est un vrai bonheur que d'accueillir ce samedi 25 mai 
plusieurs centaines de sportifs sur l'un des sites les plus emblématiques de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
La deuxième partie du pari de l'organisateur, ancien international de VTT et triathlète toujours en activité, sera de compter suffisamment de 
participants sur la ligne de départ cette année, pour espérer pérenniser cette belle manifestation dans les années à venir.

Point météo
Il devrait faire relativement beau sur le Vaucluse ce week-end. On trouve bien quelques traces d'averses sur les prévisions météo, mais rien 
de bien alarmant. D'ailleurs au sein du comité d’organisation, on n'est pas vraiment inquiet... D'abord parce que 80% des bénévoles sont 
des pompiers... Ensuite parce que le baptême du feu a déjà eu lieu l'an dernier avec la sortie des chasse-neiges sur les pentes du Ventoux 
au milieu de l'après-midi, après un orage de grêle qui aura eu raison de la dernière épreuve du jour en vélo de route. Course neutralisée, 
participants, partenaires et prestataires rapatriés au village de départ, sous un soleil radieux... À croire que tout le monde avait été victime 
d'une hallucination collective. Et puis quand on côtoie le Mont Ventoux tout au long de l'année, on est prévenu... Le lieu est mythique pour 
les sportifs, pour l'inclinaison de ses pentes évidemment, mais aussi parce qu'il réserve parfois des conditions météo exceptionnelles. Ici au 
Ventoux, quoi qu'il arrive, on vit une aventure incroyable !

Dernière ligne droite pour les inscriptions
Les inscriptions aux courses (formats chronométrés) 
sont ouvertes jusqu’à jeudi 23 mai à midi sur le site 
Internet www.xrace-adventure.com/inscription. Pour 
les formats randonnées (non chronométrés), il sera 
possible de s'inscrire jusqu'au dernier moment sur 
place.

Rappel du programme
VENDREDI 24 MAI : Accueil & briefing des participants à partir 
de 14 heures

SAMEDI 25 MAI
• 5h30 DÉPART ROLLER de la Maxi (Solo et Relais) 
• 8 heures DÉPART TRAIL pour la Médium et la Light Run & 

Bike (Solo et Relais) 
• à partir de 10 heures : KIDS RACE (en horaires libres tout 

au long de la journée) et animations sur la base de vie 
(restauration payante sur place, toute la journée à partir 
de 12h).

• 11 heures DÉPART VTT de la Light Only Bike, la Médium et 
la Maxi en format relais 

• 13 heures DÉPART VÉLO SUR ROUTE de tous les format 
relais (Light Only Bike, Médium et Maxi) 

• de 13 heures à minuit ARRIVÉE DES COUREURS tout au 
long de la journée, les premiers coureurs de la Maxi sont 
attendus vers 18h. 

• 16h30 PODIUM ET REMISE DES PRIX pour les relais et 
Light run & bike

• 20 heures PODIUM ET REMISE DES PRIX pour les solos 
des Maxi, Médium et Light Only Bike

• à partir de 20h30 concert pop-rock
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SERVICE PRESSE
Frédérique Assael

+33 (0)6 10 26 43 16
conseil@frederiqueassael.com

www.frederiqueassael.com

ORGANISATION
Guillaume DEMANGEON

06 76 29 20 17
contact@xrace-adventure.com

INFORMATIONS MÉDIAS
Vous souhaitez couvrir l’événement ? Un accueil dédié est prévu tout au long de la journée 
pour vous permettre de faire votre travail dans les meilleures conditions : des véhicules 
"presse" pour vivre l'événement au plus près des coureurs, une salle de presse, un accès aux 
résultats et images TV en primeur... Pensez à remplir votre demande d'accréditation presse 
avant le 25 mai : www.xrace-adventure.com/presse

Sur demande auprès du service presse
• affiche HD
• photos libres de droit

Production vidéo : 1628 Films
• Images TV 2018 : toujours disponibles sur https://drive.google.com/drive/fol-

ders/1YezNXT69CsN9LIOnPihS0h959nkTybt6
• Images TV 2019 : OURS TV disponible en fin d'après-midi + MAGAZINE prêt à diffuser 

(26') à J+5
Contacts techniques :

• Jérémie Chenal 06 31 44 74 20
• Thomas Dorléans 06 24 87 89 39
• Stéphane Durand 06 10 33 66 10

Revivez les temps forts de l'édition 2018 en vidéo

http://www.xrace-adventure.com
www.facebook.com/XRace-Adventure
http://www.frederiqueassael.com
http://www.xrace-adventure.com/presse/
https://drive.google.com/drive/folders/1YezNXT69CsN9LIOnPihS0h959nkTybt6
https://drive.google.com/drive/folders/1YezNXT69CsN9LIOnPihS0h959nkTybt6
https://youtu.be/RIGYfKvjQeI

