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L’ULTRA-CYCLISME DÉBARQUE EN FRANCE
La Race Across France est une nouvelle épreuve inspirée d’une course mythique qui
traverse les Etats-Unis. Elle se présente comme un Ultra Tour de France de 2600
kilomètres qui poussera les concurrents à pédaler jours et nuits.
Cette première édition partira de Mandelieu le 18 août 2018. Les meilleurs
spécialistes mondiaux de la discipline sont déjà annoncés : chronos à peine
croyables, spectacle hors normes et images somptueuses garanties !

Trailer de la course en cliquant sur l’image

Une histoire américaine
L’ultra-cyclisme est né en 1982 de l’autre côté de l’Atlantique, avec l’invention de la Race
Across America considérée comme la course cycliste la plus difficile du monde. Les
concurrents traversent le Continent d’Ouest en Est sur 4500 kilomètres, le record étant
détenu par l’autrichien Christoph Strasser avec moins de ... 8 jours ! (7 jours 15heures et 56
minutes).
Depuis, d’autres courses longue distance ont vu le jour, en Autriche, Suisse, Italie, mais pas
en France. L’anomalie est désormais réparée avec la naissance de la première épreuve
d’ultra-cyclisme dans le pays qui a fait naître le Tour de France.
Un Ultra Tour de France
Pour rendre hommage à sa grande sœur américaine, la Race Across France s’élancera de
Fréjus en mémoire du débarquement des alliés en Provence. Le parcours sillonne ensuite le
pays et ses paysages magiques jusqu’aux plages du débarquement de Normandie, avant de
finir près de la magnifique ville de Lille.
Les chiffres situent la hauteur du défi qui attend les concurrents, car la course n’évite pas les
montagnes, bien au contraire : 2600 kilomètres de longueur, 40 000 mètres de dénivelé
cumulé, le tout à réaliser en moins de 7 où 9 jours selon les catégories. En comparaison, le
Tour de France parcourt 3500 kilomètres, mais en 3 semaines.
En outre, le parcours de la Race Across France est jalonné de 25 points de passage, dont
deux sont associés à des barrières horaires éliminatoires.
Une résonance dans le monde entier
Cette épreuve bleu-blanc-rouge bénéficie du label de sa grande sœur américaine. Ce n’est
pas un hasard : Arnaud Manzanini, le fondateur de l’édition française, détient le 5e meilleur
temps absolu aux Etats-Unis, ce qui fait de lui le français le plus rapide en ultra distance à
ce jour.
Prévue chaque année, la Race Across France possède surtout tous les atouts pour produire
des images et des histoires extraordinaires relayées par les médias du monde entier.
Les meilleurs spécialistes au monde déjà annoncés
La Race Across France s’adresse à des cyclistes professionnels et à des amateurs
évidemment très entraînés venus de tous les pays.
Pour cette première édition, plusieurs des meilleurs spécialistes mondiaux, hommes et
femmes, sont déjà annoncés :
- Dominique Briand, pionner de la discipline en France, multiple Finisher à la RAAM
- Evens Stievenart, vainqueur des 24H00 du mans vélo 2016 et 2017
- Nicole Reist, vainqueur 2017 de la Race Across America

Des courses dans la course
Les concurrents ont le choix entre plusieurs catégories selon deux grands critères :
- Course avec assistance ou en autonomie.
- Course en solo ou en équipe.
Les équipe sont composées de 2, 4, ou 8 coureurs qui se relaient sur le vélo. Aux EtatsUnis, la course en équipe est particulièrement prisée des entreprises et les organisateurs
français visent explicitement ce marché.
Dans la formule avec assistance, le coureur ou l’équipe bénéficie d’un véhicule suiveur et
d’une équipe d’assistance dédiée.
Dans la formule en autonomie qui ne concerne que des coureurs en solo, les coureurs
restent en autonomie totale. Cette formule est une innovation française car elle n’existe pas
dans l’édition américaine.
Les exigences diffèrent selon les formules choisies :
- avec assistance, le parcours est à réaliser en moins de 7 jours, ce qui représente une
moyenne de 370 kilomètres par jour et limite les plages de repos avec l’obligation de rouler
jour et nuit.
- en autonomie, l’objectif est d’arriver en moins de 9 jours, soit 290 kilomètres par jour.
Ouverture des inscriptions le 1er novembre 2017
Les inscriptions se feront exclusivement sur le site de l’épreuve : raceacrossfrance.com
Les tarifs varieront selon la date d’inscription avec 3 échéances de temps.
Un label Race Across France et d’autres formats annoncés
En plus de la version « Ultra » de 2600 kilomètres, les organisateurs prévoient de déployer
en 2019 des formats plus courts et reprenant les mêmes catégories :
- Courses « Challenge » sur une distance de 1100 kilomètres.
- Courses « Sprint » de 350 kilomètres.
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Qui nous sommes ?
La Race Across France est organisée par l’association Race Across France qui œuvre pour
le développement et la promotion de l’ultra-cyclisme en France. Son fondateur Arnaud
Manzanini est considéré comme l’un des pionniers français de la discipline. Ancien coureur
amateur, Arnaud s’est spécialisé par la suite dans l’ultra-distance, cumulant plusieurs
records nationaux avec deux titres de Finisher sur la Race Across America (en équipe et en
solo) et réalisant à ce jour le meilleur temps français sur cette épreuve.
https://www.facebook.com/raceacrossfrance/

