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PREMIERS JEUX DES MASTERS
Du 29 avril au 2 mai 2021, le Comité national
olympique et sportif français (CNOSF) et Vichy
Communauté organiseront la première édition des
Jeux des Masters.
Cette compétition multisport destinée aux plus de
25 ans et ouverte à tous les niveaux d’aptitude,
offrira aux participants l'opportunité inédite de
concourir à la carte, dans plusieurs disciplines et
sur un ou plusieurs jours...
UN CONCEPT MULTISPORT INÉDIT

© Vichy Aujourd’hui

L’objectif des Jeux des Masters, qui seront organisés
tous les deux ans, est de faire vivre une expérience
unique à tous les participants, qu’ils soient
pratiquants réguliers et passionnés de sport ou
seulement débutants.
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Imaginé par le CNOSF dans le cadre de son
programme « Héritage » des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024, le concept servira la
promotion de la pratique du sport pour tous à tous
les âges de la vie.

LE CONCEPT
Promouvoir un mode de vie actif à tous les âges de la vie avec un évènement accessible à tous à disputer en
individuel ou en équipe sur un ou plusieurs jours.
Compétition multisport destinée aux amateurs de + 25 ans offrant la possibilité de participer à 5 épreuves à
choisir parmi 12 sports

Du 29 avril
au 2 mai 2021

Vichy (Centre Omnisports
et cœur de ville)

Événement
multisport

Première édition en France / Temps extra-sportifs et familiaux
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+ de 25 ans,
tous niveaux

OBJECTIFS
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Promouvoir un mode de vie actif à
tous les âges de la vie

Porter un message d'espoir et
d'optimisme en cette période

Permettre de vivre une expérience inédite
aux côtés de champions du sport français

Proposer des activités culturelles et
touristiques pour les accompagnants
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LES ÉPREUVES

 Choix des 5 épreuves par le compétiteur lors de l’inscription avec au minimum une épreuve de mass start,
d’endurance et de précision.
 Epreuves mass start : Courses à pied nocturne (6 et 12km), natation eau libre (1500m), cyclisme (65km).
 Epreuves en continu : Aviron indoor, basket-ball, biathlon, course d’orientation, disc golf, marche nordique,
natation bassin (100m), pétanque, stand up paddle, tir à l’arc.
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LES ÉPREUVES
Pour être médaillé, il faut réaliser
5 épreuves en moins de 4 jours,
c’est le défi à relever !

2 types de classement : individuel
et par équipe (entreprises, club,
famille, amis…)

© RCV Athlétisme

Point fort : 90% des épreuves dans
un rayon de 5 minutes à pied avec
un accès au village d’animations
pour les participants et les
spectateurs
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TARIFS D’INSCRIPTION
Early birds : 99 € TTC pour les 500 premiers
inscrits*
Tarif normal : 150 € TTC*
Last minute : 170 € TTC à partir du 01/03/21*
Clôture des inscriptions : 31/03/21

© Xavier Thomas

Ce tarif inclut :
 5 épreuves au choix
 Pack de bienvenue
 Activités festives
 Médaille
 Assurance
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* Mesure exceptionnelle : inscription 100%
remboursée en cas d'annulation de l’événement !

LE PROGRAMME

Jeudi 29 avril 2021

Mercredi 28 avril 2021



16h à 20h : ouverture du
Village Masters
16h à 20h : retrait des
dossards dans le Village
Masters






9h à 19h : ouverture du
Village Masters
9h à 19h : retrait des
dossards dans le Village
15h à 20h : épreuves
sportives
19h30 : réception
officielle (invitation)

Vendredi 30 avril 2021







8h à 23h : ouverture du
Village Masters
8h à 20h : retrait des
dossards dans le Village
Masters
9h à 19h : épreuves
sportives
19h à 19h45 : cérémonie
d’ouverture (discours
officiel)
20h : départ de la course à
pied (6 et 12 km)
20h à 23h : festivités
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Samedi 1er mai 2021






8h à 19h : ouverture du
Village Masters
8h à 12h : retrait des
dossards dans le Village
Masters
9h à 19h : épreuves
sportives
16h : départ de la nage en
eau libre (1500m)
20h : spectacle Opéra

Dimanche 2 mai 2021





8h à 14h : ouverture du
Village Masters
8h30 : départ du cyclisme
(65km)
9h à 11h : épreuves
sportives
12h : cérémonie des
récompenses et fête des
volontaires

VICHY,
© Xavier Thomas

TERRE DE SPORTS

Historiquement tournée vers le sport, la ville de Vichy bénéficie d’infrastructures
exceptionnelles, d’un savoir-faire en termes d’accueil et d’organisation
d’événements, ainsi qu’un tissu associatif développé et dynamique. Chaque année,
de nombreux événements sportifs nationaux et internationaux se tiennent sur le
territoire, tels que des championnats de France ou encore le célèbre triathlon
longue distance IronMan.
Labellisée Terre de Jeux 2024, l’agglomération de Vichy profite des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour mettre plus de sport dans le
quotidien de ses habitants et se prépare conjointement avec le CREPS AuvergneRhône-Alpes de Vichy à accueillir des délégations internationales dans le cadre du
Label Centre de Préparation aux Jeux, obtenu en octobre 2020.
Petite par sa superficie de 550 hectares, Vichy dispose d’infrastructures dignes
d’une grande ville : un Palais des congrès, un opéra, plusieurs salles de
spectacles, deux golfs, un hippodrome, une plage, un stade équestre, un sporting
tennis, un centre omnisports... le tout dans un périmètre restreint, dans lequel il
est agréable et pratique de se déplacer à pied ou à vélo, et flâner et se détendre
dans un immense jardin de 140 hectares de verdure.
Avec un parc hôtelier allant du non classé au 5 étoiles et comptant + de 2500
chambres, la ville de Vichy dispose également, grâce à son histoire thermale, de
nombreuses possibilités de logement.
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SPORTS AU
PROGRAMME
12 sports, 14 disciplines : 5 à choisir

© Bernard Tartinville

pour devenir un Master !
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AVIRON INDOOR
L’épreuve des Jeux des Masters 2021
L’épreuve d’aviron indoor se déroulera sur un parcours de
1 000 mètres en rameur, connecté aux autres et relié à un
logiciel permettant aux spectateurs et participants de
visualiser en temps réel les positions de chaque
concurrent. Le départ est de type « Le Mans », c’est-àdire quelques mètres derrière le rameur, obligeant les
compétiteurs à franchir une ligne de départ en courant
avant de s’installer sur le rameur. A l’issue des 1 000
mètres, les compétiteurs doivent se lever et passer la
ligne d’arrivée située à proximité des machines à ramer.
Lieu et date
L’épreuve se déroulera au Centre Omnisports de Vichy.
© Albin Durand

Epreuve en continu. Créneau au choix du participant.
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BASKET-BALL

L’épreuve des Jeux des Masters 2021
L’épreuve de basket-ball a été envisagée sous forme d’un
concours de tirs qui consiste à marquer 12 paniers à 2
points. A l’issue du 12e panier marqué, le chrono sera
arrêté.
Lieu et date
L’épreuve se déroulera sur le parquet (salles principale A
et annexe salle B) du club de basket-ball Vichyssois
JAVCM, évoluant en Pro B, et du club amateur JAV.
© CNOSF/Presse Sport

Epreuve en continu. Créneau au choix du participant.
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BIATHLON
L’épreuve des Jeux des Masters 2021
L’épreuve de biathlon consiste à enchaîner une phase de
course d’une centaine de mètres et une phase de
précision où il faut atteindre cinq cibles à la carabine
laser. Avant de pouvoir passer la ligne d’arrivée, il faut
avoir réalisé le parcours deux fois et avoir touché 10 cibles
le plus rapidement possible. Chaque concurrent peut tirer
autant de fois qu'il le souhaite.
Lieu et date
L’épreuve se déroulera sur les terrains gazonnés du
Centre Omnisports de Vichy.

© CNOSF/KMSP

Epreuve en continu. Créneau au choix du participant.
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COURSE À PIED
L’épreuve des Jeux des Masters 2021
Deux options pour cette épreuve :
 6km : course en nocturne
 12km : course en nocturne
Un ravitaillement sera proposé sur le parcours.
Durée de l’épreuve
Des sas de départ par niveau seront proposés lors de
l’inscription (6 et 12km).
Lieu et date
L’épreuve se déroulera vendredi 30 avril 2021, à 20h pour
les deux distances.

© Getty Images

Départ et arrivée du 6 et 12km au Centre Omnisports, à
proximité du palais du Lac de Vichy.
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COURSE D’ORIENTATION

L’épreuve des Jeux des Masters 2021
Les concurrents seront amenés à trouver le plus grand
nombre possible de balises dans l’ordre de leur choix en
moins de 45 minutes.
Lieu et date
L’épreuve de course d’orientation se déroulera dans le
centre-ville de Vichy. Le départ sera donné près du pont
de Bellerive, rive droite de l'Allier.

© Alizeum

Epreuve en continu. Créneau au choix du participant.
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CYCLISME
L’épreuve des Jeux des Masters 2021
Le parcours cycliste de 65km et 950 mètres de dénivelé
passera par la Montagne bourbonnaise et permettra de
découvrir l’un des plus beaux paysages de France. Chaque
compétiteur devra s’être préalablement équipé de son
propre vélo et de son casque.
Départ de l’épreuve
Des sas de départ par niveau sont proposés lors de
l’inscription.

© Getty Images

Lieu et date
L’épreuve aura lieu dimanche 2 mai 2021 à 8h30.
Le départ de l’épreuve cycliste sera donné au centre
Omnisports et l’arrivée s’effectuera avenue John Kennedy,
à Vichy. La traversée de Vichy se fera en peloton et le
chrono sera déclenché à la sortie de l’agglomération.
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DISC GOLF
L’épreuve des Jeux des Masters 2021
L’épreuve de disc golf aura lieu sur un parcours verdoyant
de 6 trous. Les participants joueront en groupe
accompagnés d’un juge qui notera les points de chaque
joueur. Le but est de réaliser le parcours en un minimum
de lancers.
Lieu et date
L’épreuve se déroulera au Centre Omnisports de Vichy.

© Jérôme Bouet

Epreuve en continu. Créneau au choix du participant.
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MARCHE NORDIQUE
L’épreuve des Jeux des Masters 2021
Le parcours, d’environ 7,5 km, partira du Palais du lac et
empruntera une boucle en sous-bois au sein même du
centre omnisports. Trois boucles seront à réaliser. Des
juges surveilleront les marcheurs afin de s’assurer que
chacun respecte le règlement (interdiction de courir).
Lieu et date
Parcours mixte goudron et sous-bois dans le centre
Omnisport.

© Laurence Plancke

Epreuve en continu. Créneau au choix du participant.
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NATATION / BASSIN
L’épreuve des Jeux des Masters 2021
Une épreuve sur 100 mètres nage libre sera disputée dans
le bassin extérieur de 50m du complexe aquatique de
Vichy qui avait été utilisé par l’équipe américaine dans sa
préparation pour les Jeux Olympiques de Londres 2012.
Lieu et date
Stade aquatique - L’épreuve de natation en bassin, (avec le
stand up paddle et la course d’orientation) est l’une des 3
épreuves qui se dispute à l’extérieur du Centre
Omnisports.

© Vico

Epreuve en continu. Créneau au choix du participant.
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NATATION / EAU LIBRE
L’épreuve des Jeux des Masters 2021 :
Une épreuve de 1 500 mètres en eau libre sera organisée
dans le lac d’Allier - sous réserve des conditions
météorologiques et du respect des normes de qualité de
l’eau.
Durée de l’épreuve et résultats
Le nageur dispose d’une heure maximum pour réaliser le
parcours.
Départ en rolling start toutes les 10 secondes.
Des sas de départ par niveau sont proposés lors de
l’inscription.

© Getty Images

Lieu et date
L’épreuve aura lieu samedi 1er mai 2021 à 16h.
Départ et arrivée devant le Palais du Lac
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PETANQUE

L’épreuve des Jeux des Masters 2021
L’épreuve de pétanque des Jeux des Masters se déroulera
sur un parcours en 13 ateliers qui font appel à toutes les
aptitudes propres au pétanqueur.
Lieu et date
L’épreuve de pétanque se déroulera au boulodrome de
Vichy Communauté au Centre Omnisports de Vichy.

© CNOSF/Presse

Epreuve en continu. Créneau au choix du participant.
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STAND UP PADDLE
L’épreuve des Jeux des Masters 2021
Les participants réaliseront un parcours d’environ 2 200
mètres sur le lac d’Allier. Le matériel sera mis à
disposition (planche, pagaie, gilet de sauvetage).
Dans l’hypothèse où la météo empêcherait le déroulement
de l’épreuve dans de bonnes conditions, les inscrits à
l’épreuve de paddle se verront proposer de prendre part à
l’épreuve de marche nordique.

© Club Nautique de Vichy

Lieu et date
L’épreuve de paddle se déroulera sur le lac d’Allier. Le
départ et l’arrivée s’effectueront au Club Nautique de
Vichy, plage de la Rotonde.
Epreuve en continu. Créneau au choix du participant.
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TIR A L’ARC
L’épreuve des Jeux des Masters 2021
L’épreuve se déroulera en extérieur avec des cibles à 10
mètres et des blasons de 80cm. Les participants tirent 3
volées de 6 flèches. A l’issue de chaque volée, tous les
archers se rendent à leur cible pour compter la valeur de
leurs flèches et les retirer.
Les participants disposeront d’une volée d’initiation de 6
flèches puis de 3 volées de compétition.
Lieu et date
L’épreuve de tir à l’arc se déroulera sur les terrains
gazonnés du Centre Omnisports de Vichy.
© Xavier Thomas

Epreuve en continu. Créneau au choix du participant.
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SITES DE COMPÉTITION
Epreuves en mass start

Epreuves en continu sur les 4 jours

Course à pied 6 et 12 km - Tour du Lac
d’Allier



Natation en bassin - Stade aquatique



Cyclisme 65km - Parcours en montagne
bourbonnaise



Biathlon - Centre Omnisports



Tir à l’arc - Centre Omnisports



Natation en eau libre 1 500m - Lac d’Allier



Pétanque - Centre Omnisports



Basketball - Centre Omnisports



Stand Up Paddle - Lac d’Allier



Course d’orientation - Centre ville de Vichy



Rameur - Centre Omnisports



Disc Golf - Centre Omnisports



Marche Nordique - Centre Omnisports
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CARTE DES SITES
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ANIMATIONS
 Village des Jeux des Masters : dossards,
informations, initiations…
 Temps festifs : ouverture des Jeux, remise des
médailles, feux d'artifice…

© Laurence Plancke

 Activités culturelles pour les Jeux des
Masters
 Journée « ô fil de l’eau »
 Journée « hors du temps »
 ½ journée « au temps des chevaliers »
 …
 Vichy Pass : En savoir plus
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KIT MEDIA
Vous trouverez ci-dessous le kit media Jeux
des Masters comportant :
 Affiche officielle
 Vidéo teaser
 Visuel réseaux sociaux
Cliquez ici pour télécharger le kit media
@JeuxDesMasters
#JeuxDesMasters

CONTACTS
CNOSF
pressecnosf@cnosf.org
06 78 09 42 01
VICHY COMMUNAUTE
Laure Boyer
l.boyer@vichy-communaute.fr
04 70 30 17 99
06 65 35 02 21

JEUXDESMASTERS.FR

