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ELECTRENDURO, SUR LES
CHAPEAUX DE ROUES
ÉLECTRIQUES

Philippe Chataignon suivi des membres de l’association en repérage pour l’Electr’Enduro, édition 2017

En 2015, lorsqu’il a lancé son concept, une course
à VTT électrique, Philippe Chataignon, à la tête de
l’association Boostrider, créait alors une première
en la matière sur le plan départemental voire
européen. Hurluberlu ou pionnier, il n’a pas fallu
beaucoup de temps pour trancher.
Novateur, l’homme souhaite l’être et poursuit dans
cette voie. La troisième édition de l’ElectrEnduro
aura lieu les 10 et 11 juin prochains et s’apprête à
accueillir trois cents compétiteurs. Une partie d’entre
eux seront sans doute séduits par la course VTT de
nuit, dans la forêt, consistant à réaliser cinq tours
de quatre kilomètres dans le parc du Boulard. Le
site, bucolique de jour, deviendra magique et
féerique à la manière du film “Avatar” grâce à
Cobalt Lumières. L’agence a déjà quelques
références notoires, dont la mise en lumière du
stade des Lumières, la basilique de Fourvière ou le
tunnel de la Croix-Rousse. Elle éclairera Chaponost
et une partie du parc au moyen de leds et fera
ressortir les végétaux.
L’autre nouveauté, c’est la présence du partenaire
Énergie d’Ici, union de producteurs locaux d’énergie
hydroélectrique, chargé de fournir le courant durant
l’événement, indispensable bien entendu pour
recharger les vélos. Déjà soucieux de mettre en
place une manifestation respectueuse de
l’environnement, puisque chapeautée par Éco Tour,
les organisateurs vont donc encore plus loin et
s’inscrivent dans une démarche 100% énergie
renouvelable.
En plus de cette course de nuit très attendue, les
participants pourront aussi se faire plaisir avec
l’ÉlectroBoost, une course de neuf boucles de 4 km

et l’ElectrEnduro, une randonnée de 42 km incluant
quatre spéciales chronométrées.
Cette année, l’ElectrEnduro est parvenu à fédérer
davantage d’exposants et de partenaires dont
Bosch : “Ils sont leaders sur le vélo électrique
moteur. C’est une belle carte de visite pour nous”
se réjouit Philippe Chataignon.
L’association Boostrider compte une centaine
d’adhérents, mais les chiffres importent peu pour

PROGRAMME ET TARIF
DES COURSES
Samedi 10 juin
15h : ElectroBoost : 9 tours de 4 km
17 € - À partir de 16 ans
21h30 : DarkBoost : 5 tours de 4 km
17 €- À partir de 16 ans
Dimanche 11 juin
9h30 : ElectrEnduro : 42 km
28 € - À partir de 16 ans
9h30 : Rando e.powered by Bosch : circuit
de 24 ou 42 km - 20 € - À partir de 15 ans
Déjeuner pour les visiteurs et noncompétiteurs - 10 €
Animations sur le lieu de l’événement les
samedi et dimanches • Renseignements et
inscriptions aux courses (avant le 4/06) :
www.boostrider.com • Facebook : boostrider
• Location possible de e-vtt.
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son président tant le plaisir de se retrouver et de
faire de nouvelles rencontres prime avant tout. Tous
les samedis, les membres se constituent en
groupes de niveau et sillonnent les environs.
L’année dernière, ils ont fait le tour du Mont-Blanc
à VTT électrique, accompagnés de Sylvain Marulaz,
moniteur et vainqueur des deux éditions de
l’ElectrEnduro. Juste “extraordinaire !”
POSSIBILITÉ DE REMPORTER UN VÉLO À
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
L’homme, visionnaire, se réjouit de l’ascension de
l’événement : “Nous sommes partis de rien, d’une
feuille blanche. Nous sommes fiers de ce que nous
avons fait”.
Durant le week-end, des essais gratuits de vélos
électriques seront proposés. Des tests profitables
puisque l’année dernière, quinze jours après cette
journée, une marque en a vendu vingt.
Le VTT électrique connaît un essor sans faille, il ne
cesse de séduire. Sur dix vélos vendus, sept sont
électriques. Il se développe partout et toutes les
marques y viennent, Moustache restant leader sur
le marché. Les prix tendent légèrement à la baisse,
il faut maintenant compter 4000 € pour être
l’heureux propriétaire d’un très bon matériel.
Par ailleurs, durant le week-end, BoostRider
mènera une opération en partenariat avec Vivre Aux
Éclats, association de Clowns à l'hôpital. Une
loterie permettra de gagner un vélo à assistance
électrique offert par la société Be2ebike. L'ensemble
des bénéfices reviendra intégralement à
l’association.n

