Le premier stadium de Vélo Trial d’Île-deFrance en économie circulaire
Né d’une collaboration exemplaire entre la Ville d’Epône pour la mise à disposition de la parcelle de 1,9
hectare, le club 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’Epône est unique
dans notre région par sa technicité et son concept de réalisation en économie circulaire. Une
première en Ile-de-France, ce site a été inauguré le 16 octobre 2021, en présence d'Eric Jacoté, Viceprésident de la Fédération Française de Cyclisme délégué au VTT

Génèse du projet
L’association ORC (Off Road Cycliste) d’Épône, club de vélo engagé dans plusieurs disciplines (VTT
cross-country, trial, cyclo-cross, randonnée sportive adulte) et labélisé École de Vélo et Club de
compétition par la Fédération Française de Cyclisme (FFC), s’entraîne sur une parcelle d’1,9 hectare.
L’association avait émis le souhait de se développer et faire évoluer ce terrain de jeu et d’obstacles vers
un site format « stadium » permettant d’accueillir aussi des compétitions.
Ce projet, initié il y a un an nécessite un terrain modélisé pour créer des dénivelés positifs et négatifs et
des obstacles variés.
Favorable à cette initiative, la Ville a réuni l’association et la société ECT dont le métier est de
réutiliser des terres excavées des chantiers de l’Île-de-France pour réaliser des aménagements
non-bâtis, environnementaux, à vocation agricole, de sports ou de loisirs.

Particularité : des remblais pour la réalisation de ce site
Ce projet s'inscrit dans une démarche d’économie circulaire avec le réemploi de terres inertes et
porteuses de biodiversité. L’apport de ces terres de remblais permet de transformer un terrain plat en
un terrain varié qui se rapproche du stadium. L’espace sera mieux exploité, les spots techniques sont
plus nombreux et progressifs.
Il est cofinancé par ECT pour la modélisation du terrain et pour partie par la Ville avec la subvention
versée aux associations permettant de transformer la parcelle et d’acquérir du matériel pour créer et
fixer les obstacles évolutifs.

Inauguration le 16 octobre 2021
Guy Muller, maire d'Epône, a inauguré ce site unique aux côté d'Eric Jocoté, Bruno Millienne, Député et

plusieurs perosnnalités ainsi que de Guillaume Pasquier, Directeur du développement d'ECT. L'occasion
de dévoiler le nom du stadium, il porte donc le nom de Julien Absalon, double champion olympique de
VTT Cross-country.
Sous un beau soleil, l'association ORC avait organisé avec ses adhérents et autres associations des
démonstrations de VTT TRIAL. Retour en images.

http://www.youtube.com/watch/SnClkO9sjfw

