
 

 
 
 

Un circuit mythique à moins de 25 km de Paris… Une course d’endurance endiablée sur 6h ou 
24h… Des passionnés de cyclisme au masculin comme au féminin… Des équipes d’amateurs et de 
confirmés venues pour la gagne, le plaisir & la convivialité… 
 

Le nouveau défi sportif SuperV Paris, proposé par Jean-Louis DRONNE / Forcing Organisation & 
Vélo Club 24, sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme, n’a pas fini de faire tourner en 
rond les mordus de cyclisme, les 1er & 2 octobre 2011, sur les boucles légendaires du circuit de 
Linas - Montlhéry. Au nom des valeurs authentiques du sport & de l’esprit d’équipe ! 
 

Deux manches seront proposées en parallèle pour satisfaire tous les tempéraments, des cyclistes 
invétérés aux amateurs de vélo : le SuperV6 de 6 heures et le SuperV24 de 24 heures non-stop… 
Avec en ligne de mire le podium ou le simple bonheur au bout du guidon ! 
 

Alors, tous dans les starting-blocks : les préinscriptions sont ouvertes sur www.superVparis.fr. 
 

!  Philosophie du SUPERV PARIS dans l’air du temps ! 
 

A comme AVENTURE 
Une belle aventure humaine où la complicité et le partage 
d’expériences seront au beau fixe entre toutes les 
générations. 
 

C comme CONVIVIALITE 
De la piste au paddock, l’esprit d’équipe sera omniprésent… 
Ambiance chaleureuse garantie de jour comme de nuit ! 
 

D comme DEFI  
Un nouveau défi sportif & humain où les plus ambitieux 
seront récompensés par leur stratégie et leur goût de 
l’effort sur 6h ou 24h non-stop, en réalisant un maximum de 
boucles. 
 

E comme EQUIPE 
Les équipes seront composées de 1 à 6 coureurs pour le 
SuperV6 et de 1 à 8 coureurs pour le SuperV24. Des 
amateurs ou confirmés à partir de 18 ans,  licenciés ou 
non, formeront des équipes mixtes ou 100% masculines ou 
féminines. 
 

E comme ENDURANCE 
Le SuperV Paris est avant tout une course d’endurance, où 
les relais entre équipiers seront déterminants. 
 

L comme LEGENDE 
Quoi de plus mythique que le circuit de Linas-Montlhéry pour 
entrer dans la légende et suivre les traces des grands 
vainqueurs du Championnat de France de Cyclisme sur 
route, du Grand Prix de l’Automobile Club de France, du Bol 
d’Or… 
 

O comme ORGANISATION 
Expertise de l’équipe de Forcing Organisation, agence 
spécialisée dans la création et l’organisation d’événements 
sportifs mécaniques, orchestrée par Jean-Louis DRONNE : 
24h 4X4 Tout Terrain, 24h Off Road Maroc, Baja de 
France, Oman désert Express (direction sportive)… 
 

P comme PASSION 
Populaire et accessible à tous ! La petite reine passionne 
les Français sous toutes ses formes : vélo de route, VTT, 
VTC… Preuve que le SuperV Paris s’inscrit vraiment dans 
l’air du temps ! 
 

S comme STRATEGIE 
Tout l’enjeu de cette course sera de mobiliser ses équipes 
et d’en tirer le meilleur sur la durée de la manche choisie. 
 

T comme TACTIQUE 
La rapidité ne sera pas forcément la meilleure alliée pour 
cette épreuve d’endurance où la régularité sera essentielle. 
 

T comme TECHNIQUE 
Cette course impliquera une optimisation de la gestion des 
équipes mais aussi du matériel afin de bien passer la ligne 
d’arrivée et ne pas être contraint d’abandonner. 
 

T comme TROPHEE 
Un classement général par type de manche mais aussi des 
classements au sein de chaque catégorie : général homme, 
général femme, général mixte, etc. Sans oublier les 
trophées dédiés aux Rookies (- de 25 ans), Entreprises et 
Ecoles !
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SUPERV PARIS 
Une grande première pour tous les 
amateurs de défis sportifs & 
d’aventure humaine… 24h chrono ! 

 

1 & 2 octobre 2011 
Circuit de Linas - Montlhéry 

!



!  Programme à l’affiche du SUPERV PARIS 2011 
 

Coup d’envoi de la 1ère du SuperV Paris à 15h00 samedi 1er octobre 2011 avec un départ commun des 
concurrents du SuperV6 et du SuperV24 ! 
 

Samedi 1er octobre 2011 

 

6h00 Ouverture du circuit aux concurrents 
 

7h00 - 12h00 Vérifications administratives des 
coureurs - Affectation des puces et remise des 
dossards 
 

10h00 - 13h00 Accès à la piste aux équipes 
contrôlées 
 

14h00  Briefing général obligatoire sur la grille de 
départ 

15h00  Départ de la 1ère édition du SuperV Paris 
 

21h00 Arrivée de la manche SuperV6, suivie de la 
publication des résultats "6h" à 21h30 
 
Dimanche 2 octobre 2011 

 

15h00 Arrivée de la 1ère édition du SuperV Paris, suivie 
de la publication des résultats "24h" et de la remise 
des prix 

 
 

!  Circuit du SUPERV PARIS à la loupe 
 

Un parcours technique et tactique pour entretenir le suspens jusqu’au drapeau à damier ! 
 

Longueur : 3,40 km 
 

Largeur : 10 m 
 

Revêtement : bitume 

Tracé : anneau de vitesse, ligne droite des stands, 
« virage des «2 ponts », « virage de la Ferme », 
« Epingle du Faye » & 3 chicanes modulables. 
 

 

 
 
 

!  Participer au SUPERV PARIS 2011 
 

Préinscriptions 
A vos souris ! Les préinscriptions sont déjà ouvertes sur le site Internet www.superVparis.fr où le dossier 
d'inscription est à télécharger. 
Clôture des engagements le 12 septembre 2011 sous réserve de places disponibles. 
 

Tarifs & informations concurrents 
Contacter : Vélo Club 24 & Forcing Organisation 
BP 40 • 91450 SOISY/SEINE 
Tél : 01 60 75 71 14 • Fax : 01 60 75 24 41 • E-mail : orga@superVparis.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       


