
Les 25 et 26 juin, la Rand’Auvergne, la fameuse course 

d’enduro, met de nouveau les pleins gaz à Ambert !

Pour cett e 26e éditi on, le MC Livradois a concocté un 

programme riche et spectaculaire au cœur du Parc 

naturel régional Livradois-Forez. L’occasion de découvrir 

ou redécouvrir la splendeur des paysages de l’Auvergne, 

côté soleil levant !

Cett e année encore, les chiff res donnent le tournis : 

2 jours de course intense, 500 pilotes au départ, 400 

kilomètres de parcours, 95 % de chemin non revêtus et 

10 épreuves spécialisées chronométrées. 

Un beau week-end en perspecti ve, chargé en adrénaline 

et en émoti ons ! 
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Vendredi 24 juin de 14h à 21h
• Accueil des coureurs et retrait des dossards
• Passage au Contrôle Technique pour s’assurer que les motos 

sont aux normes fxées par la FFM, Fédérati on Française de 
Motocyclisme (contrôle du niveau sonore des engins…)

Samedi 25 juin
• 7h30 : départ de la Scierie d’Ambert des premiers pilotes 
• 17h : arrivée à Ambert

Dimanche 26 juin
• 7h30 : départ des premiers pilotes pour la seconde étape
• 16h : arrivée à Ambert
• 17h : Super Motard sur le parking du Carrefour Market
• 18h30 : classement général de l’épreuve et remise des prix à la 

salle de la Scierie à Ambert

2016

Programme !

www.mclivradois.com
www.facebook.com/PaysAmbert

www.twitt er.com/PaysAmbert

Le MC Livradois, 
un club éco-responsable
Lieu rêvé pour l’occasion, le Parc naturel régional Livradois-
Forez off re une faune et une fl ore très diversifi ée et 
des paysages grandeur nature ! Afi n de préserver cett e 
biodiversité et ce patrimoine, avec 150 membres dont 15 
acti fs et tous bénévoles, le Moto Club Livradois s’engage à 
préserver cet environnement tant apprécié. Une att enti on 
toute parti culière est donc portée sur la sécurité, le 
respect de la nature et des populati ons. L’associati on prône 
d’ailleurs la parti cipati on de pilotes provenant de toutes les 
régions de France afi n de leur faire découvrir les merveilles 
du territoire.

L’enduro, une véritable passion !
Sport pour certains, loisirs pour d’autres, l’enduro est 
considérée comme une discipline à part enti ère de moto 
tout terrain. À chacun sa préférence, il existe des épreuves 
de toutes catégories, pour tous les niveaux et pour tous les 
profi ls de quoi ravir les amateurs de sensati ons fortes ! 
Véritable course d’endurance, l’enduro se compose de 
secteurs chronométrés, les « spéciales » et d’un parcours 
à réaliser dans un temps imparti , généralement sur des 
chemins ouverts à la circulati on, les « liaisons ».
Cett e discipline se prati que sur des motos de cross avec une 
homologati on et des équipements nécessaires à sa prati que. 
Les suspensions sont généralement plus souples qu’en 
cross, le moteur plus « coupleux » et la boîte de vitesses 
étagée diff éremment.



Les Spéciales !
>> SAMEDI : Vertolaye, Saint Gervais sous Meymont, Grandval et Ambert. 
>> DIMANCHE : Beurrières, Sauvessanges, Dore L’Eglise, Marsac en Livradois et le grand fi nal 
à Ambert pour la « super motard » sur le parking du Carrefour Market.  
>> SUPER MOTARD : Point d’orgue du dimanche, cett e épreuve est courue uniquement par 
les 20 premiers concurrents au classement du samedi. Cett e super spéciale promet une joute 
acharnée entre les pilotes et un régal pour les yeux des fans de ce sport de l’extrême !

Une manifestation 100 % conviviale
Chaque année, ce rendez-vous sporti f, placé sous le signe de la convivialité et du partage, remporte 
un véritable triomphe. Preuve de son succès, aujourd’hui cett e course plaisir est l’une des classiques 
les plus typées et relevées du calendrier enduro français ! Son objecti f ? Rassembler les spécialistes 
de la discipline et faire découvrir cett e passion au plus grand nombre ! Ouverte à tous, amateurs ou 
professionnels, novices ou pilotes chevronnés, la Rand’Auvergne propose des courses alternant entre 
bois et vallons et 10 spéciales chronométrées pour 57 communes traversées. 
La boucle du samedi très typée enduro débutera côté Livradois pour s’achever côté Forez, au nord 
d’Ambert. Le parcours assez technique off re un certain niveau de diffi  culté. Le retour se fera au paddock 
salle de la Scierie où tous les pilotes pourront déguster, le soir venu, des spécialités locales.
Le dimanche cap au sud d’Ambert pour une boucle beaucoup plus soft  et plus roulante permett ant de 
reposer les organismes.
Entre rapidité, endurance, technique de pilotage, connaissance mécanique…chaque année, la 
Rand’Auvergne plaît et rassemble peti ts et grands, amateurs et professionnels, amis et familles !

500 pilotes prêts à s’élancer !
Côté sporti f, grand spectacle garanti  ! Pour cett e nouvelle éditi on, ils seront 500 passionnés 
d’enduro extrême sur la ligne de départ dont les meilleurs pilotes de la discipline : Manu 
Albepart, Julien Gauthier, Marc Bourgeois, le vainqueur des 2 précédentes éditi ons, sans 
oublier les anciens vainqueurs comme David Fréti gné et Marc Germain pour ne citer qu’eux. 
Si la course est sélecti ve par sa diffi  culté les femmes prouvent que l’enduro plaît à tous 
puisqu’elles seront 4, cett e année, à prendre le départ !
Inédit pour cett e éditi on 2016 : Le champion de France de VTT descente, Patrick Thome, sera 
également dans les starti ng-blocks ! 
Avec des parti cipants originaires d’Allemagne, du Luxembourg, de Suisse, de Belgique ainsi 
que des quatre coins de France, la Rand’Auvergne, est cett e année encore, l’événement 
sporti f incontournable de la région.

point de chute et son rôle durant la compéti ti on.
Le week-end précédent l’épreuve, toutes les spéciales sont tracées ce qui permet 
aux pilotes qui le souhaitent de faire une reconnaissance pédestre pour anti ciper les 
diffi  cultés et les éventuels dangers du parcours.
Dès le mercredi, nous préparons les paddocks et installons les structures d’accueil en 
partenariat avec les équipes municipales de la ville d’Ambert.
Enfi n, le vendredi, veille de l’épreuve, nous ouvrons les portes de la Rand’Auvergne 
pour accueillir dès 14h les premiers pilotes et leur team. Un travail au long cours pour 
nous qui sommes tous bénévoles mais tellement riche et valorisant ! ».

> Pourquoi vous êtes-vous engagé dans l’organisati on de cett e course- plaisir ? 
« C’est une histoire de famille ! Depuis tout peti t, je baigne dans l’univers de 
l’enduro et de la Rand’Auvergne. Mes parents étaient bénévoles au MC Livradois, 
donc naturellement dès mon plus jeune âge j’aimais les accompagner pour aider à 
l’organisati on des manifestati ons et apporter mon souti en.  En parallèle, mon oncle 
qui prati quait l’enduro m’a mis le pied à l’étrier.  Dès lors je me suis découvert une 
nouvelle passion. Dès que j’ai eu les moyens de m’acheter une moto et de prati quer 
plus régulièrement, je me suis porté volontaire pour intégrer le bureau du MC 
Livradois. Au départ en charge du matériel, les nombreuses années passées au sein 
de l’associati on m’ont naturellement conduit à la présidence. Aujourd’hui, à 42 ans, je 
vis ma passion par procurati on à travers les pilotes que nous formons et l’organisati on 
de la Rand’Auvergne. ».

> Quels sont les prochains rendez-vous du MC Livradois ?
« En octobre 2016, nous organiserons l’Enduro Kid, une mini Rand’Auvergne à 
desti nati on des pilotes en herbe. Plus d’une centaine d’enfants sont att endus pour 
découvrir l’enduro mais pas que. L’occasion nous sera également donnée de les 
sensibiliser à la préventi on routi ère et au civisme en toute sécurité. Une bonne façon 
de conjuguer loisir et éducati on ! Enfi n, nous sommes fi ers d’annoncer que le MC 
Livradois organisera en 2017 la fi nale du Championnat de France d’enduro à Ambert. 
Une belle reconnaissance pour notre club ! ».

côté
courses

Entretien avec Stéphane Duret, 
président du MC Livradois 

> Y a-t-il un esprit parti culier à la Rand’Auvergne ? Une recett e 
magique qui fait que cet évènement est une réussite depuis 
plus d’un quart de siècle ? 
« Sans hésitati on aucune, la convivialité est le maître-mot de la 
Rand’Auvergne ! Comme on est bien rôdé maintenant, depuis 25 
ans que la course existe, on fait les choses professionnellement 
sans se prendre la tête. Ici, tout le monde se mélange et est 
logé à la même enseigne que vous soyez pilote élite ou simple 
amateur. C’est véritablement ce qui rend la Rand’ Auvergne 
unique et la mayonnaise prend à chaque fois ! ».

> Quelles sont les principales caractéristi ques de la 
Rand’Auvergne ?
« Course typée et relevée par excellence, la Rand’Auvergne 
atti  re chaque année un grand nombre de coureurs car elle est 
hors championnat. Elle permet ainsi aux pilotes chevronnés de 
s’éclater et se donner à fond et off re aux amateurs un véritable 
challenge. 
De plus, les spéciales changent chaque année ce qui permet aux 
compéti teurs de découvrir de nouvelles porti ons du territoire 
et de vivre, à chaque éditi on, de nouvelles sensati ons. » 

> Qu’en est-il de l’envers du décor, comment s’organisent les 
2 jours ?
« L’organisati on d’une telle compéti ti on demande un travail de 
10 mois en amont. Dès le mois de septembre, nous sommes 
dans les starti ngs block pour préparer l’éditi on de l’année 
suivante. La première étape consiste à préparer la « carcasse 
» de la course : le parcours, les spéciales, les lieux de contrôles 
horaires. Puis il y a un gros travail de demande d’autorisati ons 
auprès des mairies concernées (57 cett e année !) puis de la 
préfecture et enfi n de la Directi on Départementale du Territoire 
(DDT) qui centralise tous les diff érents interlocuteurs (ONF, 
Parc naturel régional Livradois-Forez, LPO, l’Agence régionale 
de santé…). En parallèle, il nous faut gérer les chronos, les 
secouristes, les médecins.
Au mois de mai, tout doit être calé au niveau du parcours et 
des spéciales.
3 semaines avant l’épreuve, nous organisons un dernier briefi ng 
avec tous les bénévoles afi n que chacun puisse connaitre son 


