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ElectrEnduro 2017 : une nocturne
dans le parc du Boulard
Le VTT revient une nouvelle fois à Chaponost. Les
10 et 11 juin prochains,
passionnés de la petite
reine assistée par la fée
électricité, et simples
curieux, se retrouveront
autour de l’étang du Boulard.
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ette troisième édition de
l’ElectrEnduro revisite
ses classiques. Tout au long
du week-end, un salon réunira les grandes marques des
deux à quatre-roues électriques et le public pourra essayer gratuitement des VTT
électriques. Avec l’ElectroBoost, les visiteurs pourront
assister, le samedi après-midi,
à une course d’endurance
autour du parc du Boulard,
puis à un concert d’électrorock en soirée.
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ElectrEnduro
Les 10 et 11 juin. Village
autour de l’étang du Boulard, boulevard Reydellet
à Chaponost. Compétitions ouvertes aux 16 ans
et plus. Infos et inscriptions (jusqu’au 4 juin) sur
www.boostrider.com

La reine des courses, l’ElectrEnduro, se déroulera le dimanche, tout comme la Rando, sa petite sœur en version
tranquille. Une ElectrEnduro remaniée cette année
pour mieux correspondre à
l’esprit enduro. Les 42 km seront une alternance de
liaisons et de spéciales chronométrées, deux montées et
deux descentes dans les
monts du Lyonnais avant revenir à Chaponost.

Enfants et parents se dispersent dans
le parc. Photo Éric POMMET
De retour de leur long voyage, en ce lundi de
Pâques, les cloches ont dispersé des œufs en
chocolat dans le magnifique parc de la Chardonnière. Après la chasse aux friandises, un
goûter a rassemblé enfants, familles et résidents du foyer Notre-Dame des sans-abri.

La DarkBoost
samedi en nocturne
Mais l’attraction du weekend sera sans conteste la dernière née, la DarkBoost, une
course de nuit dans le parc du
Boulard spécialement éclairé. Cinq tours de 4 km permettront aux concurrents de profiter de sensations fortes dans
une atmosphère féerique.
Reconnu par les grands de la
spécialité, l’événement constitue la première course en
Europe de VTT électriques.
Quant au salon autour de l’emobilité, c’est le plus important après celui de Val-d’Isère.
Ce succès est l’œuvre d’une
bande de copains passionnés
d’enduro et de VTT. Chaque
week-end, ils arpentent les
chemins des monts du Lyonnais à la recherche de sensations fortes. Pour favoriser la

Chasse aux œufs
à la Chardonnière

PRATIQUE Foyer La Chardonnière. 67, Grande-Rue,
à Francheville. Tél. 04.78.59.09.86.

En reconnaissance sur les
hauteurs de Messimy pour
la première montée, courte
mais technique. Photo Claire
CHALANDON

démocratisation du vélo à assistance électrique, leur meneur Philippe Chataignon a
eu l’idée, il y a trois ans, d’un
week-end mêlant découverte
et compétition. L’ElectrEnduro était née.
En attendant, les organisateurs peaufinent le tracé et
ont déjà en tête une édition
2018 encore plus folle.

Une chasse miraculeuse. Photo Éric POMMET

FRANCHEVILLE

Les stagiaires de l’ESL Francheville. Photo Daniel ROLLIN

Des trailers de l’ESL en stage à Hauteville-Lompnes
Durant tout le week-end de Pâques, des athlètes de l’ESL Francheville ont participé à un stage de trail. C’est dans la station de Hauteville-Lompnes (Ain) qu’ils
se sont livrés à des activités de trail, de run and bike, de biathlon, et d’aqua-jogging, sous la houlette de l’entraîneur Emmanuel Duranton.
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