


e CREPS POITOU-CHARENTES, centre sportif d’excellence régional 
du Ministère des Sports, possède une culture du vélo depuis de 
nombreuses années (formation BEESAC, Pôle espoirs route, DEJEPS 
et BPJEPS cyclisme…)L

L’organistion de la course est assurée par FASTT Events en partenariat 
privilégié avec le CREPS de Poitiers. Après avoir inauguré son Bikepark en 
2011, organisé 3 éditions de la CIRO VTT TRIAL (2011 , 2012 et 2013) et 
les WORLD TRIAL UCI YOUTH GAME (championnat du monde des catégories 
jeunes en 2012), la VOUNEUIL TRIAL CUP en 2014, le CREPS continue son 
accueil d’évènements Trial en 2015, avec la 1ère edition  de la «COUPE DE 
FRANCE FFC DE VTT TRIAL»

La Coupe de France de VTT Trial, placée sous l’égide de la Fédération Française 
de cyclisme, est le circuit national de référence. Elle accueille les meilleurs 
trialistes nationaux des l’âge de 10 ans jusqu’aux elites internationaux, la 
France étant l’une des nations leader au niveau mondial :
> G.Coustellier / Champion du monde et d’europe 2014
>  V.Hermance / Champion du monde 2013 et n°1 au ranking mondial UCI, a 

fontenoy vice champion du monde 2013 et 2014 

Toutes les manches de la Coupe de France sont également clasées C1 par 
l’UCI et octroient des points pour le ranking mondial.
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Le Trialpark du Creps possède des zones 
de trial pour les petits jusqu’au plus 
grands et sont composées de 3 styles 
d’obstacles différents:
> BLOCS DE CARRIÈRES
> TRONCS
> BUSES ET PLAQUES DE BÉTON

Il est enrichi régulièrement



PLAN D’ACCÈS
Le  Creps se situe à l’Ouest de Poi-
tiers sur la Commune de Vouneuil 
sous Biard à  environ une dizaine 
de km des sorties Autoroute (nord 
et sud) et du Centre ville de Poi-
tiers (Gare SNCF). 

LE DOMAINE

Les différents Parkings,  P1 et 
Stade pour le public,  P2 pour les 
organisateurs et   P3 pour les Cam-
ping Cars seront fléchés à votre 
arrivée sur le  domaine. La course 
se déroulera sur le Bikepark du 
CREPS. Investi dans une démarche 
de développement durable nous 
vous demandons de bien vouloir 
respecter ce site  et son fonction-
nement.

LE CAMPING SOUS TENTE EST 
FORMELLEMENT INTERDIT SUR 
LE SITE.
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HÉBERGEMENT:  
En chambre double ou individuelle.  
Uniquement sur réservation .Au-
cune chambre ne sera délivrée du-
rant le WE sans réservation. Atten-
tion places limitées

CAMPING CARS: 
Les vestiaires , douches et toilettes 
du Dojo à proximité du  parking et 
du trialpark seront mis à votre dis-
position. Une somme forfaitaire de  
15€ pour le week-end sera deman-
dée et devra être  réglée à l’arrivée 
sur site

RESTAURATION: 
Au restaurant du Creps les vendre-
di soir, samedi midi, samedi soir et 
dimanche midi. Uniquement sur 
réservation 
A la buvette de l’évènement, bois-
sons, snack et sandwicherie le  sa-
medi et dimanche midi

HEURES D’OUVERTURE  
ACCUEIL ET RÉSERVA-
TION
De septembre à juin, le service ac-
cueil est ouvert au public de 8h à 
19h, du lundi au vendredi et le sa-
medi de 8h à 12h. En dehors de ces 
horaires, une permanence télépho-
nique est assurée.

Le service réservation est ouvert 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30, du lundi au vendredi. Télé-
phone service  accueil et réserva-
tion du CREPS:  
05.49.36.06.00

Toutes les infos et tarifs du CREPS 
sur :
www.cr086.fr/infos-accueil 
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INSCRIPTIONS
LES INSCRIPTIONS SE FONT DIRECTEMENT 
SUR LE SITE DE LA FEDERATION FRANÇAISE 

DE CYCLISME.
www.ffc.fr

RÉFÉRENT
BENJAMIN CADET

b.cadet@ffc.fr

ORGANISATION 

FASTT / Serge FROISSART
sergefastt@hotmail.fr 
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