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HISTORIQUE

Créée pour permettre aux jeunes leur 
intégration dans les clubs sportifs en 
fi nançant leurs licence et cotisation, 
la course des 24 Heures de Beaune 
est une compétition conviviale d’en-
durance qui consiste à pédaler sur 
un circuit fermé, pendant 24 heures, 
sur un engin d’au minimum 2 places, 
non motorisé, fabriqué selon des 
directives actées dans un règlement, 
en se relayant autour d’un équipage 
composé de 8 coureurs. Le prototype 
doit être décoré selon un thème, 
chaque année différent.
Après l’humour en 2015, le thème 
retenu cette année est “Les 30 Fan-
tastiques”. De quoi “titiller” l’imagi-
nation des constructeurs d’engins !
Unique en France, “Les 24 Heures 
de Beaune” sont devenues au vélo 
ce que “Les 24 Heures du Mans” 
sont à l’auto !

L’ORGANISATION SÉCURISÉE

Seconde manifestation après la 
Vente des Vins des Hospices, “Les 
24 Heures“ – comme on dit mainte-
nant – attirent beaucoup de monde.
• Du monde pour constituer les équi-
pages (8 coureurs par équipage)
• Du monde pour l’intendance de ces 

équipages (environ 20 personnes 
qui se relaient) soit 800 bénévoles
• Du monde pour animer
• Du monde pour assurer la sécurité
• Du monde pour supporter les équi-
pages
• Du monde parmi les partenaires 
qui profi tent de l’instant pour inviter 
leurs clients…
Devant l’ampleur de l’événement, 
pour des raisons juridiques et de 
responsabilité, l’ensemble de l’orga-
nisation est, à partir de cette année, 
entièrement assuré par la municipa-
lité de Beaune représentée par Jean-
Benoît Vuittenez, adjoint à la poli-
tique associative et sportive.
Jean-Benoît connaît bien la manifes-
tation puisque c’est la 13ème année 
qu’il participe en tant que coureur.
Il se dit admiratif de l’engagement 
des bénévoles qui ne comptent pas 
les heures passées en amont, pen-
dant et après la course. Les services 

techniques de la ville jouent égale-
ment un rôle primordial dans l’instal-
lation et le démontage.
Les différents stands buvette, sand-
wichs, churros et autres “grignote-
ries” seront tenus par des clubs spor-
tifs (BHB, CRABE, etc.) au profi t de 
l’ensemble des associations sportives 
beaunoises.

LES CLASSEMENTS ET LES PRIX

Différents prix viennent récompenser 
les équipages, à savoir :
• Classement Scratch : pour l’engin 
le plus rapide, ayant parcouru la 
plus grande distance à l’issue des 24 
heures de course
• Classement de Beauté : pour l’en-
gin présentant la décoration la plus 
esthétique et la plus originale
• Classement du Fair-play : pour 
l’engin et son équipage portant au 
mieux les valeurs liées au folklore de 
l’épreuve, à l’ambiance festive vou-
lue par les organisateurs et à l’esprit 
sportif propre à toute compétition 
sportive
• Classement du Combiné : pour l’en-

gin le mieux classé sur une moyenne 
des trois classements “Beauté”, ”Fair-
play” et ”stands” additionnés.
• Classements par catégorie : pour 
l’ensemble des engins engagés, 
classements établis en fonction de la 
composition de l’équipage : jeune, 
féminin et mixte.
• Prix du Stand : pour l’équipage 
présentant le stand offrant l’am-
biance la plus festive et la décoration 
la plus originale.
• Prix Entreprise : pour l’équipage 
composé au minimum de six em-
ployés de la même entreprise ayant 
réalisé la plus grande distance à 
l’issue des 24 Heures.
• Le Challenge “Défi  Vert” : pour 
l’équipage qui a conçu ses décors 
(vélo et stand) de manière écolo-
gique et a fait preuve de respect 
de l’environnement pendant toute la 
durée de la compétition (tri, maté-
riaux…)
• Prix vélo rigide (non pendulaire) : 
pour l’engin rigide, ayant parcouru 
la plus grande distance à l’issue des 
24 heures de course.

24 Heures, 30 ans, 40 équipages
Le premier coup de pédale a été donné en 1987. 
C’était le début d’une fête populaire attendue, 

chaque année, par tous les habitants de Beaune
et du Pays Beaunois, sportifs ou non.

Pour la 30ème, 40 équipages prendront le départ 
des 24 Heures de Beaune, encouragés

par plus de 25 000 visiteurs…
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14 h Enregistrement des équipages.
 Essais libres.
16 h Contrôles techniques des véhicules.
 Pesée des engins.
 Tours chronométrés.
17 h 30 Début des animations.
 Stand maquillage avec Tohu Bohu (Beaune).
 Fête foraine.
 Présentation des équipes sur scène avec
 la fanfare Complet’Mandingue (Dieulefi t).
18 h 30 Installation de la grille de départ.
19 h DÉPART DES 24 HEURES DE BEAUNE.
19 h 15 Apéritif concert avec la Complet’Mandingue

20 h 30 Show spectacle “Hypnose“ avec le Maître
 Hypnotiseur Anton Morfay (Douai).
22 h Concert Pop rock funky avec l’artiste
 VII et ses musiciens (Beaune)
23 h 30 Concert “Pop rock électro” avec le groupe
 Oslow.
2 h Fin des animations
 Fermeture des stands restauration
  La course continue…

Vendredi 27 mai
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10 h 30 Reprise des animations et réouverture des
 stands restauration.
 Fête foraine
12 h 30 Apéritif musical avec Complet’Mandingue.

14 h Shom BMX acrobatique avec Fraktur Trail
14 h Atelier réparation vélos avec l’Association “La Rustine”

15 h 15 Spectacle “La Grande ZUMBA des Familles”
 avec Ronald McDonald et Laurence de l’Appart.

16 h 30 Déambulation musicale sur le site des 24H avec
 Complet’Mandingue

17 h 15 Spectacle Cirque avec “Service” de la
 Compagnie Boumkao (Rully).

18 h 30 Dernier tour de pédales avec Complet’Mandingue.

19 h  ARRIVÉE DES 24 HEURES DE BEAUNE.
19 h 15 Tour d’honneur de l’ensemble des équipages.

20 h Remise des Prix offi cielle sur la Grande Scène
 Proclamation des résultats auprès du public.

24 h Fin des 30èmes 24 Heures de Beaune 

ANIMATIONS SUR ÉCRAN VIDÉO GÉANT LED
TOUT LE WEEK-END.

Samedi 28 mai



�� • ����� ��� �������� �� ��� • �� ��� ���� Dossier
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Pour leur 11ème participation “Les 
Indestructibles d’APRR” sont rodés. 
EdC en a rencontré trois (notre pho-
to) qui ont expliqué leur motivation 
tout en continuant de raboter, scier, 
coller, clouer… les éléments qui 
formeront leur stand dans quelques 
jours.
En les observant on sent de suite que 
la manifestation leur tient à cœur. En 
2014 et 2015 l’équipage a rempor-
té le prix du stand, le 2ème prix mixte 
et le prix entreprise. Tous espèrent 
faire au moins la même chose cette 

année même si l’essentiel pour eux 
est de passer un bon moment dans 
la convivialité et le goût de l’effort 
car oui… il faut quand même assu-
rer. C’est du boulot !…
Alexandre, Stéphane, Armelle, San-
drine, Annick, Frédéric, Jean-Luc 
et Magalie pédaleront, tandis que 
Pascal, Emmanuel, Roland et tous 
les autres assureront l’intendance au 
stand.

LES ENFANTS

Quand les enfants des salariés APRR 
ont demandé à leurs parents de par-

Ils s’appellent Alexane, Margot, 
Vincent (y’en a deux), Mylène, 
Colyne, Thomas, Elie… ils sont en 
seconde, première, terminale ou en 
BTS… ils viennent de Champagne, 
de Saône-et-Loire, de Franche-Comté, 

du Beaujolais et sont étudiants à la 
Viti… ils sont sportifs (rugby, natation, 
vélo, escalade…)… ils ont été sélec-
tionnés par rapport à un test car il y 
avait beaucoup de demandes pour 
8 postes de coureurs… ils ont gagné 

ticiper, eux aussi, aux 24 Heures, 
ces derniers n’ont pas hésité. Ils 
ont remis en état leur ancien vélo. 
Ils ont mis en place un calendrier 
d’entraînement que chacun a dû 
respecter avec sérieux et motivation. 
Âgés entre 14 et 16 ans, les ados 
ont constitué une équipe de 8 cou-

reurs (plus un au cas où !) qu’ils ont 
appelée “Les C’h’tits Indestructibles 
d’APRR”.
Juliette, Émelie, Léa, Antoine, Kilian, 
Rémi, Clément, Étienne et Lucas 
seront au départ des 24 heures le 
27 mai prochain !
Bon courage à tous et bonne course !

leur place pour être au départ des 
24 Heures. Autour de cet équipage 
nommé “La Viti Boum”, il y a toute 
une organisation logistique assu-
rée par les autres élèves (Benjamin, 
Théo, Clara, Clémentine…) soutenue 
par de nombreux parents, ainsi que 
par une partie des enseignants et de 
la direction du lycée. Tous gèrent la 
mécanique, la cuisine, l’accueil, les 
massages et les temps de repos des 
coureurs… Environ 30 personnes se 
relaient ainsi sur le stand de la Viti 
pendant près de 48 heures.
L’objectif de ces élèves, au travers 
leur équipage “La Viti Boum” est de 
créer une dynamique qui refl ète une 
image positive de l’établissement afi n 
de valoriser les nombreuses actions 
qu’ils mènent tout au long de l’année.

La richesse des projets mis en place 
pour chacune des classes, la forte 
mobilisation des élèves comme celle 
des enseignants pour mener à bien 
ces projets (Salon Livres en Vignes, 
Vente des Vins des Hospices de 
Beaune, Foire des Vins des Lycées, 
Vinéales…) font que les étudiants 
sont habitués à promouvoir leur éta-
blissement et prennent leur tâche très 
au sérieux.
Gageons qu’ils seront, une fois de 
plus, à la hauteur de leurs ambitions.
Les entraînements sur le vélo de la 
course ont commencé jeudi dernier. 
Chacun a pu régler sa propre selle 
qu’il devra monter et démonter le 
plus rapidement possible à chaque 
arrivée au stand. Bon vent à la Viti !

Après 10 ans de participation, les salariés de la 
Société d’Autoroutes APRR ont donné envie à leurs 

enfants qui ont formé, pour la première fois,
leur équipe. On verra donc au départ

“Les Indestructibles d’APRR” équipage mixte 
senior entreprise et “Les Ch’tits Indestructibles 

d’APRR” équipage jeune.

Le vélo a 20 ans. Chaque année, c’est entre les 
mains de Philippe Girardot qu’il s’offre une
nouvelle jeunesse au moyen de matériel de

récupération, pour un nouveau départ
sur la ligne des 24 Heures de Beaune !
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Dans le cadre des 24 Heures de Beaune, la Communauté d’Aggloméra-
tion Beaune Côte & Sud et la Ville de Beaune, proposent, en partenariat 
avec l’association “La Rustine”, un atelier de réparation de vélos. Cet atelier 
– gratuit et ouvert à tous – sera l’occasion de venir apprendre à entretenir 
et à réparer son vélo, obtenir un renseignement, échanger sur la réparation, 
et pourquoi pas prendre le temps de redonner une seconde jeunesse à son 
vélo. Retrouvez ce stand samedi 28 mai de 10 h à 17 h lors des 24 Heures 
de Beaune, quartier Saint-Jacques à Beaune, sur l’esplanade animation et 
restauration.
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C’est une formation 
musicale spécialisée 
dans le spectacle 
vivant. Inspiré par 
la musique Ouest 
africaine, le groupe 
possède l’énergie et 
l’humour communi-
catifs qui font chanter 
petits et grands sur 
des airs enivrants, 
des morceaux popu-
laires revisités à la sauce “balafons”. C’est eux qui lanceront le départ le ven-
dredi à 17 h 30 avec la présentation des équipages, puis animeront l’apéritif 
avec un concert.

Spectacle d’hypnose
A 20 h 30 place à Anton Mor-
fay qui réussira certainement 
l’exploit d’hypnotiser, non pas 
les coureurs – ce serait ballot – 
mais le public, dans un spec-
tacle époustoufl ant, fascinant, 
original et adapté à tous. Pas de 
complices, pas de trucages, pas 
de préparations des volontaires 
avant le spectacle. Uniquement 
du direct ! 

VII
En avril 2015, lors du festival Beaune Vibrations, les fumigènes utilisés 
lors de son concert, avaient déclenché l’alarme incendie, et “La Lanterne 
Magique”avait été évacuée. VII (on peut dire sept, seven ou vé deux bâtons 
ou encore Alexandre Poussin et ses musicos) présentera un concert tantôt pop, 
funky ou jazzy qui, c’est certain, tiendra en éveil le public. Ils investiront la 
scène à 22 h.

Oslow
Composé de 5 membres, le groupe Oslow est d’origine dijonnaise et se pro-
duit régulièrement à La Vapeur. Le style pop rock électro est parfois empreint 
de mélodies émouvantes ou de refrains entêtants qui interpellent le spectateur. 
Le quintet sera sur la scène des 24 Heures à partir de 23 h 30 en clôture des 
animations du vendredi 27 mai.

2 heures sonnera la fi n des festivités de la soirée. Il restera au public de s’ag-
glutiner autour de la piste pour encourager les coups de pédales qui, à cette 
heure avancée de la nuit, auront bien besoin de supporters.

Compagnie
Boumkao
“Service” c’est le titre du nouveau 
spectacle de la Compagnie Boumkao 
de Rully qui vous assure 50 minutes 
de rire, de jonglerie, de cuisine, de 
clownerie… qui vous feront glisser 
dans l’univers décalé de ce duo de 
clowns spectaculos culinaires ! Notez 
bien le samedi 28 mai à 17 h 15 sur 
la scène des 24 Heures !

Mais aussi…
• Show de BMX acrobatique avec Fraktur Trail le samedi 28 à 14 h

• “La Grande Zumba des fa-
milles” spectacle avec Ronald McDo-
nald et Laurence de la salle de sport 
“L’Appart” le samedi à 15 h 15

Les vendredi après-midi et samedi 
toute la journée, fête foraine, stand de maquillage avec Marina de Tohu Bohu, 
buvette, sandwichs, etc.

Pendant que les coureurs pédaleront,
les spectateurs supporteront mais pourront,

par intermittence, assister à diverses animations. 
Le programme satisfera sans aucun doute les 

petits et les grands !
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