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Editorial 
 

Le mot de Guy Muller, 
Maire d’Epône, Conseil départemental des Yvelines 

Conseiller communautaire GPS&O 

Avec mon équipe municipale, je suis fier d’accueillir pour la 1re fois 

une étape de la Coupe de France VTT TRIAL SKF les 12, 13 et 14 

mai 2023. Ceci démontre la qualité du travail engagé par 

l’association ORC et notre partenaire ECT dans la réalisation technique de ce stadium en économie 

circulaire pouvant accueillir des compétitions de haut niveau.  

La Ville s’engage dans la pratique sportive avec notre labellisation Terre de Jeux 2024 obtenue en  

septembre 2021, le sport devient le fil rouge dans l’ensemble des animations municipales à 

destination de tous les publics. Notre objectif : faire vivre toutes les pratiques sportives à Epône et 

développer nos infrastructures sportives.  

Le stadium Julien Absalon inauguré le 16 octobre 2021, en présence d’Eric Jacoté, Vice-président 

de la Fédération Française de Cyclisme, fut l’aboutissement d’un travail rigoureux tant dans la 

réalisation du sol en faisant venir des terres excavées de chantiers d’Ile-de-France transformées 

pour des aires d’équipements sportifs, que dans la technicité des obstacles évolutifs et 

l’aménagement de son cadre paysager.  

Les obstacles sont évolutifs et requièrent tonicité, équilibre et agilité et beaucoup de 

concentration. L’événement promet d’être fort en sensations. C’est l’occasion de mettre la 
lumière sur cette discipline sportive et de susciter l’engouement auprès du public. 

Bien sûr, la Ville d’Epône et l’association ORC se mobilisent et s’organisent pour accueillir dans les 
meilleures conditions cette compétition, les visiteurs et les compétiteurs. Je remercie d’ailleurs la 
Fédération Française de Cyclisme de mettre tout son savoir-faire dans l’accompagnement de cette 

organisation ainsi que nos partenaires publics et privés sans qui cette aventure sportive et 

humaine ne serait possible.  

En attendant ce week-end de mai qui réservera bien des surprises, la Ville sera rythmée 

d’animations autour du vélo d’octobre 2022 à mai 2023 avec nos commerçants, nos entreprises, 

nos habitants, nos associations. Une campagne de communication à la dimension de cet 

événement sera également déployée sur les bus du mantois, la presse écrite et digitale. 

Roulons ensemble jusqu’en mai 2023 et espère 

vous retrouver prochainement.  
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1. Découvrir Épône 

Attractivité du territoire 

Epone est située dans le département des Yvelines, entourée de la Vallée de la Mauldre et de la 

Seine, située à 45 km à l’ouest de Paris et à proximité de l’A13. 

Epône accueille la gare d’Epône-Mézières, desservie par deux lignes du Transilien : la ligne J 

(Mantes-la-Jolie vers Paris Saint-Lazare/45mn) et la ligne N (Mantes-la-Jolie vers Paris-

Montparnasse/60mn). 

Depuis le 1er janvier 2016, Epône est intégrée à la Communauté Urbaine du Grand Paris Seine et 

Oise regroupant 73 communes et couvrant un territoire de 413 000 habitants.  

La Ville accueillera dans deux ans l’arrivée d’EOLE et l’aménagement de son futur quartier gare 

multimodal confortant Epône en pôle de « centralité » au cœur de la Communauté Urbaine, et avec 

le franchissement de la Seine A13/RD28 qui reliera vers Cergy et le développement du parc 

d’activités de la Couronne des Près, déclaré « zone d’intérêt communautaire » représentant le 5° 

pôle d’emploi. 

Un environnement bucolique et historique entre la vallée de la Mauldre et la vallée de la Seine 

à contempler et découvrir au détour d’une balade 

 176 hectares d’espaces boisés classés 

 le parc du Château surplombant la Vallée sur les hauteurs en centre-ville 

 Un Biotope avec des observatoires pour contempler la faune et la flore, classé Zone 

naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique.  
 Un parc des Dolmens, site mégalithique, classé monument historique 

 2 circuits pédestres, historique et naturel, à proximité du stadium de VTT & Trial.  

 Berceau de la Ve République  

 Le Temple de David symbole de l’amitié franco-américaine et premier temple maçonnique 

connu en France 

 Des équipements de qualité durables dont une médiathèque de 3000 m2 entièrement 

lumineuse surplombant la vallée de la Seine et ouverte aux visiteurs.  
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2. Epône, terre de sport 

Le 1er stadium de France VTT labellisé Trial, Julien Absalon, réalisé en 
économie circulaire 
 

Né d’une collaboration entre la Ville d’Épône pour la mise à disposition de la parcelle de 1,9 hectare, 

le club Off Road Cyclisme (ORC) pour l’expertise technique liée à la pratique du VTT et des disciplines 

associées et la société ECT pour la valorisation de terres excavées de chantiers, le stadium d’Épône 
est unique dans notre région par sa technicité et son concept de réalisation en économie circulaire. 

 

Aménagements : 150 m2 de rock garden, 300 m2 de zone Trial,  

600 m2 de pump-track 
 

Inauguré le 16 octobre 2021, en présence d’Eric Jacoté, Vice-président de la Fédération Française 

de Cyclisme délégué au VTT, le Stadium VTT & Trial Julien Absalon devient un lieu de compétition 

et d’entraînement élargi à d’autres clubs. 
 

 
 

Epône labellisée Terre de Jeux 2024 

Le 27 septembre 2022, la Ville d’Épône a obtenu la labellisation « Terre de Jeux ».  

Le sport est le fil rouge des nouvelles animations de la ville pour promouvoir la 

pratique sportive, et les valeurs de respect, de dialogues, de dépassement de soi, 

de cohésion d’équipe et de bienveillance.  
 

Ce label instauré dans le cadre des JO 2024 à Paris marque notre engagement à rassembler et 

fédérer autour du sport et d’inciter à la pratique sportive. 
 

La découverte du golf dans le parc du Château,  

1er village de 

triathlon à Noël, 

color run  
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L’association ORC Epône (Off Road Cycliste) 
s’illustre dans plusieurs compétitions VTT cross-country et VTT Trial tout au long de la saison.  

 

3. Coupe de France VTT & Trial  

 Epône accueille la Coupe de France de VTT & Trial : 12, 13, 14 mai 2023 

Cet événement sportif national de haut niveau permet de faire rayonner la notoriété du stadium 

aux caractéristiques durables et innovantes, de faire découvrir à un large public cette discipline 

sportive et de développer l’attractivité de notre territoire.  
 

L’entrée sera gratuite tout au long des 3 jours : spectacles, 

compétition, expositions. 

 

En préambule à cette compétition, l’association ORC Epône a 
organisé en 2022, 3 premières compétitions régionale de VTT, cross-

country et Trial remportant un record d’inscriptions sur chacune des 
épreuves disputées démontrant ainsi l’attractivité du parcours.  

 

Les parcours sont techniques, évolutifs et mettent l’engagement, la 

technicité des coureurs à l’épreuve, tout en poussant à développer 
un sens aiguisé du pilotage.  

 

 

Les équipements sportifs de la ville 
 

o 35 associations sportives 

o deux terrains multisports en accès libre,  

o stade de football (2 terrains dont 1 synthétique) 

o terrain de rugby 

o 4 terrains de pétanque 

o 2 aires d’agrès de plein air en libre accès  
o Un city stade 

o Un espace d’arts martiaux 

o Terrains de tennis 

o Stadium VTT & trial 

o Aires de jeux pour les enfants 
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Interview Eric Jacoté  
Vice-président de la Fédération Française de Cyclisme 
« Agréablement surpris de la qualité de ce nouvel équipement en région Ile-de-France 

tant par sa conception en faveur du développement durable que par sa technicité, la 

Fédération Française de Cyclisme met tout son savoir-faire et son expérience au service de la Ville d’Epône 
et de l’association ORC pour accueillir la coupe de France de VTT SKF Trial. Ce circuit d’obstacles techniques 
et évolutifs mérite d’être développé et connu. Mon choix s’est donc tout naturellement porté sur Epône pour 

débuter ce championnat : du show, de l’émotion, de la joie, seront à vivre et à partager lors de ce un week-

end de compétition ouvert à tous les publics ».  

 

Le mot de Franck Prestat  
Président de l’association ORC Epône 
« C’est une très belle reconnaissance pour nous ! », se réjouit Franck Prestat, président 
de l’association ORC Epône. Cette pratique sportive plutôt confidentielle va permettre 

de s’ouvrir, de faire connaître le sport et le stadium. La conception écologique innovante 

et technique de ce site a été pensée pour un avenir durable et un accueil de compétitions de haut niveau. 

Nous sommes entourés d’experts et de grands sportifs pour créer des parcours évolutifs et complexes. La 
recherche des matériaux pour les obstacles, notamment les roches, rappellent l’histoire mégalithique de 
notre ville. Cet événement permet à l’association de continuer à investir pour équiper le stadium aux côtés 
de la ville. Soutenus activement par M. le Maire et son équipe et accompagnés par la FFC, nous sommes 

fiers d’être partenaire de cet événement fédérateur, sportif et spectaculaire. Nous avons hâte de vous y 
accueillir. »   

 Le programme de l’année 

Les services de la ville et l’association Off Road Cycliste (ORC Epône) se mobilisent tout au long de 

l’année pour proposer une programmation autour du vélo chaque mois à compter d’octobre 2022 

jusqu’à mai 2023 rassemblant tous les publics. 

12 manifestations seront organisées pour tous les publics (enfants, parents, adolescents, 

seniors, commerçants, entreprises). 

Samedi 8 octobre  Color Run solidaire et Défi pour un champion 

12 Octobre  Championnat du monde de cyclisme sur piste, sortie pour nos jeunes 

Novembre « Remise en selle », une action pour les entreprises 

Décembre Spectacle de cyclisme artistique à l’occasion des festivités de Noël 

Janvier 2023 Opération « Savoir rouler à vélo » pour nos enfants et jeunes épônois 

4 Février 2023 1er salon du vélo 
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Mars Opération « Tous à deux roues », un parcours en ville s’adressant à tous les 
publics, amateurs comme professionnels 

Avril  Semaine Olympique et paralympique dans nos écoles 

15 avril Vitrines concours avec nos commerçants 

Des portes ouvertes du stadium VTT Trial  

seront également organisées par l’association ORC 

Vendredi 12 mai 2023  Cérémonie d’ouverture  

Samedi 13 et dimanche 14 mai  Compétitions et animations  

 

 Hébergement et restauration 

La ville d’Epône est dotée de 3 hôtels et d’un camping. Plusieurs restaurants aux alentours au 

budget diversifié. Des foodtrucks seront présents lors de l’événement.  
Les liens ci-dessous sont cliquables pour accéder à leur présentation et tarif.  
 

• Les jardins d’Epône 

• Campanile 

• Kim Hôtel 

• Camping Canada 

 Notre plan de communication 
La Ville d’Epône mesure l’importance de cet événement sur son territoire en termes de 

rayonnement territorial, sportif et économique.  

 
Les objectifs ont une logique tripartite :  

 Faire connaître l’événement et le site 

 Attirer un large public sur le site 

 Valoriser nos partenaires 

 

Une stratégie de communication multicanale 360° (cinéma, affichage, radio, presse écrite 

locale et spécialisée, réseaux sociaux) sera déployée au niveau locale et régionale avec vos 

logos sur la majorité de nos supports. Roulons ensemble ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hotel-jardins-epone.com/
https://epone.campanile.com/fr-fr/?sr=NBCAFR&gclsrc=aw.ds&kClkId=220707110557647649&kVsId=220707110557645560&gclid=CjwKCAjwiJqWBhBdEiwAtESPaFJdGKAloPJYZOj-ajKdBlpQsC41k1zK0YHM1bBch9nZjJ4MNoesThoCZ9IQAvD_BwE
https://www.kimotel.fr/
http://www.campingcanada.fr/
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Hors-médias Média 

• Communication digitale : Site Internet et 

relais au Département et GPS&O, réseaux 

sociaux ville 

• Relations presse : communiqués, interviews  

• Brochures et flyers 

• Reportage photos 

• Banderoles 

 

• Campagne bus lignes Poissy (30 faces) du  

6 au 19 décembre 2022 et lignes Saint-

Germain (34 faces) du 15 au 28 décembre 

2022 

• Presse généraliste et spécialisée : encarts 

publicitaires et/ou publirédactionnels 

(Courrier de Mantes, Le Parisien 78 web, 

Trial Magazine) 

• Cinéma : spot de 30 sec 

• Vidéo le pro du mois 

• Teaser vidéo réseaux sociaux 

• Affichage abribus  

• Vidéo sur l’événement 
• Présence TV78 sur place le jour J  

 

 

 

 Nos partenaires 

Partenaires publics et privés nous soutiennent pour faire rayonner cet événement, la discipline 

sportive et la valorisation du territoire au bénéfice de tous. 

 

 

 

 


