


PROGRAMMATION VÉLO EN FÊTE 2019

V 07/06 S 08/06 D 09/06 L 10/06 M 11/06 M 12/06 J 13/06 V 14/06 S 15/06 D 16/06
CCGT 

TRIATHLON SPLACH VELO PARC
DRAISIENNE

VELO PARC VAE
MARION CLIGNET FAMILY RIDE + VAE

MIROIR CLASSIQUE ANIMATION ENFANT VAE
FOUL& DE L'ISLE COURSE PÉDALO DRAISIENNE + CX CLIMB CINÉMA

Matin
Après-midi
Soir



Organisateur : Les Foul&es de l’Isle
Date et Heure : Vendredi 7 Juin à partir de 19h
Lieu : La Mairie
Présentation : Pour sa cinquième édition, la corrida pédestre Lisloise
reprend du service au cœur du Festival. 5 courses sur 5 distances
différentes (1-2km pour les enfants / 5-7,5-10km pour les adolescents et
adultes) vous seront proposées au cœur de la ville et encadrées par des
vélos à assistance électrique. Un classement par équipes et un challenge
entreprises sur les diverses courses sont également organisés.
Public : Tout public, licencié et non licencié.
Tarif : Gratuit pour les enfants, de 6 à 11€ pour les adultes.
Inscriptions : www.lesfouleesdelisle.com
Plus d’informations : www.lesfouleesdelisle.com ou 
lesfouleesdelisle@tracks-athle.com

LES FOULÉES DE L’ISLE
VENDREDI 7 JUIN – MAIRIE – À PARTIR DE 19H
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SAMEDI 8 JUIN – LE PLACIA – 8H30

RANDONNÉE CCGT CYCLOTOURISME

Co-Organisateur : Le Véloscope
Date et Heure : Samedi 8 Juin à partir de 8H30
Lieu : Départ au Vélodrome Le Placia – L’Isle-Jourdain
Arrivé : Base de Loisirs
Présentation : De nouveau cette année et en partenariat avec les clubs cyclotouristes
de L’ISLE-JOURDAIN et MONFERRAN-SAVES, nous vous proposons de redécouvrir
La ronde de la CCGT. Une randonnée cyclotouriste de 60 à 80 km qui vous permettra
de découvrir la diversité des magnifiques paysages de la Gascogne Toulousaine. Au
cours de votre périple, vous pourrez traverser les 14 communes de la collectivité. À
mi-parcours vous serez accueillis au cœur d’un village pour partager une collation
gourmande. Pour les pratiquants qui trouveraient le parcours trop exigeant, nous
proposons également un circuit plus court d’une soixantaine de kilomètres.
Accompagné toute la matinée par une escorte à moto, vous aurez tout pour rouler et
profiter en toute sécurité.
Public : Tout public, licencié et non licencié
Tarif : 5€
Inscriptions : festival@veloenfete.com
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MIROIR CLASSIC

Organisateur : Le Véloscope
Date et Heure : Samedi 8 juin à 15h
Lieu : Vélodrome Le Placia – L’Isle-Jourdain
Présentation : Redécouvrir les routes et chemins d’antan, avec des
vélos de la belle époque, c’est possible grâce à la Miroir Classic. Des
vieux vélos, des costumes d’époque, des voitures et des motos qui
ont passé leur âge, voilà ce que vous pourriez découvrir en prenant
part à cette belle randonnée !
Alors tous à vos peaux de chamois, vos cadres en acier et vos
casques à boudin, les chemins Lislois n’attendent que vous !
Public : Tout amateur de vélo vintage
Tarif : 5€
Inscriptions : festival@veloenfete.com

SAMEDI 8 JUIN – LE PLACIA– 15H
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TRIATHLON
DIMANCHE 9 JUIN – BASE DE LOISIRS – À PARTIR DE 9H40

Organisateurs : Splach triathlon, Portet triathlon et COTPODEGA
Date et Heure : Dimanche 9 Juin à partir de 9h40
Lieu : Base de loisirs
Présentation : Splach Triathlon et Portet Triathlon sont à nouveau présents pour organiser la 18ème édition du 
triathlon des portes de Gascogne.
Trois épreuves au programme de la journée :
Dès 9h40, un triathlon format S individuel et relais, pour les catégories Cadet et au-dessus en version TRI individuel, 
et à partir des Minimes et Benjamins en version TRI en Relais (2 ou 3 relayeurs).
Puis à 12h00, un triathlon format Jeunes pour les 8/11 ans (catégories Poussin et Pupille).
Enfin, vers 14h40, une grande nouveauté avec un triathlon format XS en Relais par Équipes de 3 : chaque équipier 
réalisant un triathlon complet en petit format, avant de passer le relais. Épreuve ouverte à partir des catégories 
Benjamins et Minimes, et au-dessus. Voici une façon idéale de découvrir le triathlon en participant en famille, entre 
amis, ou bien entre équipes de club !
Enfin vous pourrez profiter sur place des douches, des vestiaires pour poser vos affaires mais aussi de quoi boire et 
vous restaurer.

Public : Tout public, licenciés et non licenciés
Tarifs : - Format Jeunes 8/11 : 7€ licenciés, 9€ non licenciés,
- Format S Individuel : 28€ licenciés, 33€ non licenciés,
- Formats S Relais ou XS Relais/Équipes : 42€ /équipe +2 € /participant non licencié.

Informations et inscriptions : www.tri.portesdegascogne.free.fr
Plus d’informations : tripodega@gmail.com
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VÉLOPARC
MARDI 11 & JEUDI 13 JUIN – MAIRIE – 9H/17H

Organisateur : Le Véloscope
Date et Heure : Mardi 11 Juin de 9h à 12h et 14h à 17h / Jeudi 13 Juin de 9h 
à 12h et 14h à 17h
Lieu : Mairie
Présentation : Le vélo parc est l’activité éducative majeure du Festival. Nous
recevons durant deux jours plus de 800 élèves des écoles Lisloises pour
participer à des activités éducatives (découverte mécanique vélo, jeux de
société,…), stands de pratique (maniabilité, Gym Khana,sprint, home trainer,
pump track).
Public : Tous les élèves du primaire et les classes de 5° des écoles 
publiques et privés 
Tarif : Gratuit
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LE PÉDALO CHALLENGE
MARDI 11 JUIN – BASE DE LOISIRS – 18H

Organisateur : Le Véloscope
Date et Heure : Mardi 11 Juin à partir de 18h
Lieu : Base de loisirs
Présentation : Sur le grand lac de la base de loisirs de l’Isle Jourdain, nous 
vous proposons de vous confronter dans un challenge fun et festif par équipe 
lors d’une course de Pédalo ! 5h de WakeBoard à gagner pour les plus forts 
et de nombreux lots pour les équipes qui mettront le plus d’ambiance !
Récompenses et convivialité à la clé ! Equipe de 4 à 5 personnes.
Public : Tout public
Tarif : Gratuit
Pré-Inscriptions : festival@veloenfete.com en envoyant le nom et
prénom de chaque participant par équipe
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DÉCOUVERTE DRAISIENNE (POUR ENFANTS)
MERCREDI 12 JUIN – L’ÉCURIE D’ARS – 10H

Organisateur : Le Véloscope
Date et Heure : Mecredi 12 Juin de 10h à 12h
Lieu : L’Écurie d’Ars - Frégouville
Présentation : Nouveauté cette année dans le Festival, l’activité vélo
s’adresse aussi aux pitchouns ! En partenariat avec l’Écuries d’Ars, nous
proposons aux enfants de 2 à 3 ans de venir passer une demi-journée à la
ferme avec au programme course de draisienne dans la cour, découverte
des animaux et animation avec les poneys. Tant ludique que pédagogique
cette matinée à passer en famille est à ne pas louper !
Public : Enfants de 2 à 3 ans et leur famille
Tarif : Gratuit
Inscriptions : festival@veloenfete.com
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Organisateur : Intégrale Bicycle Club
Date et Heure : Mercredi 12 Juin de 15h à 17h
Lieu : Vélodrome le Placia
Présentation : Avec l’école de cyclisme vous allez découvrir plusieurs 
activités situées autour du lac et de la save. Il faut venir avec son matériel un 
casque, des gants et un vélo ! De 14h à 15h30, les ateliers seront réservés 
aux 6 à 10 ans. Et de 15h30 à 17h30 les activités vont s’intensifier avec des 
enfants de 11 à 16 ans.
Public : de 6 à 10 ans
Prix : Gratuit
Inscription : sur place
Plus d’informations : contact@integrale-bicycle-club.com

MERCREDI 12 JUIN – LE PLACIA – 15H / 17H

ANIMATIONS VELO POUR ENFANTS
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MERCREDI 12 JUIN – LE PLACIA – À PARTIR DE 18H30

COURSE DE DRAISIENNE

Organisateur : Le Véloscope
Date et Heure : Mecredi 12 Juin à partir de 18h30  
Lieu : Vélodrome Le Placia
Présentation : Après la « Découverte draisienne », voici la nouvelle activité
vélo totalement dédiée aux pitchouns !
La course de draisienne ? C’est super chouette ! On part tous ensemble sur
un petit circuit sécurisé avec quelques virages et surtout un max de fun. En
plus à l’arrivée tout le monde est récompensé. Rendez-vous à partir de
18h30 pour l’inscription, la course débute à 19 heures. Faîtes chauffer vos
pneus ça va envoyer !
Possibilité d’amener sa draisienne.
Public : Enfants de 3 à 5 ans 
Tarif : Gratuit
Inscriptions : festival@veloenfete.com
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MERCREDI 12 JUIN – LE PLACIA – À PARTIR DE 19H

SUMMER CUP CYCLO-CROSS

Organisateur : Le Véloscope
Date et Heure : Mercredi 12 Juin à 19h30 course enfant et 20 h course adulte
Lieu : Vélodrome Le Placia – L’Isle-Jourdain
Présentation : Le cyclo-cross ? c’est simple : un vélo de route avec des pneus permettant de 
rouler dans les chemins ! Cette année le Vélo en fête lance la première Summer Cup Cyclo-cross. 
Avec son nouveau format, le cyclo-cross Estival fait peau neuve ! Un tout nouveau circuit avec des 
planches, des virages serrés et autres obstacles, spectacle garantie ! 
Une course enfant de 2 tours de circuit fera office d’ouverture de la soirée avant la course des 
grands qui se disputera sur 45’ + 1 tour de circuit avec podium et récompenses pour les 3 premiers. 
Qui sera le premier vainqueur de la Summer Cup Cyclo-cross ? Rendez-vous le mercredi 12 juin !
Pour les moins sportifs nous vous proposons de venir profiter du spectacle et de l’ambiance autour 
de notre buvette le « Sporting Café ».
Épreuve ouverte aux VTT.
Public : Adultes (à partir de 16 ans) et enfants
Prix : 10 euros (Gratuit pour les enfants)
Inscriptions : festival@veloenfete.com
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Organisateur : Le Véloscope
Date et Heure : Jeudi 13 Juin, inscription à partir de 17h30 / début des courses à 19h
Lieu : Pujaudran (côte chemin de Saint-Jacques)
Présentation : Réveillez le grimpeur qui se cache en vous !
Envie d’affronter d’autres concurrents dans une montée infernale de plus de 1 kilomètre avec des passages à plus
de 11% ? Cette épreuve est faite pour vous !
Dans une ambiance bon enfant, 4 à 6 coureurs s’affronteront par course. À l’issu des phases de poule les deux
premiers de chaque course se qualifient pour la manche suivante jusqu’à la finale. En semi-nocturne l’arrivée est
prévue sur les pavés du centre-ville de Pujaudran et désignera le nouveau champion de la Climb 111.
Vous ne pensez pas être au niveau ? Ne vous inquiétez pas ! Il y aura deux championnats aux niveaux différents
pour que tout le monde puisse s’amuser selon sa forme avec de nombreux lots à gagner.
Et comme on dit après l’effort le réconfort : restauration et buvette seront possibles sur place grâce à notre
« Sporting Café » ambulant !
Inscription et réglement sur place de 17h30 à 18h15 maximum. Possibilité de pré-inscription.
DEBUT DES COURSES 19h.
Attention 60 places maximum, n’hésitez pas à vous préinscrire !
Public : Tout public
Tarif : 7 euros
Pré-Inscriptions : festival@veloenfete.com en envoyant votre nom, prénom et date de naissance

CLIMB 111
JEUDI 13 JUIN – PUJAUDRAN – 19H
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Organisateur : Le Véloscope et Vélo Station
Date/Heure/Lieu : Vendredi 14 Juin de 10h à 18h à la base de loisirs

Samedi 15 Juin de 9h à 18h & Dimanche 16 Juin de 9h à 13h à la
base de loisirs

Présentation : Envie de vous réconcilier avec le vélo ? Le VAE est la solution !
Un VAE, ou vélo à assistance électrique, c’est le plaisir du vélo avec un petit moteur
entre les jambes ! Véritable village de marque, nous mettons à disposition pour tous et
gratuitement un parc à vélo à assistance électrique. N’hésitez pas, venez essayer !
Nous vous attendons sur la base de loisirs de l’Isle Jourdain le vendredi et le dimanche
et au magasin Vélo Station le samedi où nous nous ferons le plaisir de vous accueillir.
Public : Tout public
Tarif : Gratuit
Plus d’informations : festival@veloenfete.com

VENDREDI 14 – SAMEDI 15 – DIMANCHE 16 

TESTS VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (BALADE)
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Organisateur : Le Véloscope
Date et Heure : Vendredi 14 Juin à partir de 21h
Lieu : Le Véloscope
Présentation : Passionné de cinéma et mordu de vélo, voici l’activité à ne
pas rater. Comme à sa tradition le Festival Vélo en fête vous propose une
projection de films originaux sur le vélo qui sera diffusée au sein du
Véloscope. Cette année, les films Dans Paris et Il vecchio Saggio (portrait
sur Davide Rebellin) réalisés par La Bordure seront les têtes d’affiche de
cette soirée. Nous vous attendons nombreux !
Public : Tout public
Tarif : 5 €
Plus d’informations : festival@veloenfete.com

LE VÉLO FAIT SON CINÉMA
VENDREDI 14 JUIN – L’ISLE JOURDAIN – 21H
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Organisateur : Intégrale Bicycle Club L’Isle Jourdain
Date et Heure : Samedi 15 Juin à partir de 8h
Lieu : Stade de rugby
Présentation : La Marion Clignet est une course cyclo sportive
chronométrée sur route ouverte à tous qui se déroule sur les routes du Gers.
Sans empiéter la partie sportive, cette course est avant tout une fabuleuse
action humanitaire qui permet de récupérer des fonds pour la lutte contre
l’épilepsie. Elle propose 3 circuits : 2 parcours chronométrés de 84 et 125
kms et deux randonnées de 10 et 34 kms. Un repas est proposé à
l’ensemble des inscrits à l’arrivée de la course.
Public : Tout public
Tarif : 30€
Informations + Inscriptions : lamarionclignet.wordpress.com

SAMEDI 15 JUIN – STADE DE RUGBY DE L’ISLE JOURDAIN – 8H30 / 8H45 / 9H15

MARION CLIGNET
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DIMANCHE 16 JUIN – BASE DE LOISIRS – 10H / 13H

FAMILY RIDE

Organisateur : Le Véloscope
Date et Heure : Dimanche 16 Juin à 9h30
Lieu : Départ – Arrivée Base de loisirs
Présentation : Nous vous proposons de nous retrouver toutes et tous,
grands et petits, jeunes et séniors, avec des vélos de ville, VTT, draisiennes,
pour partager une quinzaine de kilomètres de pur plaisir, sans difficulté, sur
voie sécurisé. A votre arrivée, nous vous proposons de partager un pique-
nique géant sur la base de loisirs. Vous pourrez apporter votre repas et ou
l’acheter sur place, tout sera préparé pour partager un moment de
convivialité, valeur essentielle pour les organisateurs.
Grande nouveauté cette année un vélo est à gagner sur la tombola.
Public : Tout Public
Tarif : Gratuit
Plus d’informations : festival@veloenfete.com
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