
 

 
 
 
 
 
 
 

UNE AMBITION CONFIRMEE 
 
 
 

Une image pour débuter, celle de deux sportifs heureux, alors que le rideau de la première édition 
du Merrell Oxygen Challenge se referme. Isabelle et Thomas ne se connaissent pas, elle qui a pour 
la première fois franchi une ligne d’arrivée après dix kilomètres de course, et lui qui, en grand 
habitué des podiums, vient de remporter brillamment le classement général après trois épreuves 
en trois jours.  
 
 

Un décor ensuite, celui que le Cantal a livré avec l’une de ses plus belles cartes postales sublimée 
par un magnifique soleil printanier. Dans ces paysages à couper le souffle, sur les flancs du plus 
grand Volcan d’Europe, des amoureux de la nature sont venus des quatre coins de France, 
participer ou s’initier à un sport outdoor. 
 
 

La réussite du Merrell Oxygen Challenge 2009 a permis à A.S.O. de confirmer ses ambitions dans 
le développement des sports nature. La 2ème édition, organisée au Lioran du 13 au 16 mai 2010, 
comportera 15 épreuves dans 3 disciplines. En effet, aux côtés du Trail Running et du VTT, la 
Course d’Orientation fera son apparition, avec des épreuves aux formats novateurs et variés. Cette 
superbe discipline, qui allie la tête et les jambes, sera accessible dès l’âge de 12 ans afin que toute 
la famille soit réunie à cette occasion. 
 
 

Certaines modifications ont par ailleurs été apportées aux parcours, prenant ainsi en compte les 
avis qui se sont exprimés, mais également à certains règlements, à l’image des Merrell Oxygen 
Series, format sportif qui a séduit et que nous souhaitons rendre accessible à un plus grand 
nombre de participants. Cette dynamique globale, qui s’appuie sur une communication dans les 
pays voisins, devrait permettre à de nombreux étrangers de venir découvrir la montagne 
cantalienne comme ce fut le cas l’an dernier pour 40% des participants. 
 
 

Le Merrell Oxygen Challenge 2010 mettra une nouvelle fois l’accent sur la protection des milieux 
naturels, accompagné par l’ensemble des acteurs locaux qui œuvrent pour le respect de 
l’environnement, sur le confort en course ainsi que sur la sécurité des participants, priorité numéro 
une de l’organisation. 
  
 
Je tiens ici à remercier celles et ceux qui nous ont fait confiance, notamment Merrell, le Conseil 
Général du Cantal et tous nos fidèles partenaires, et décerner une mention particulière à tous les 
Cantaliens qui, grâce à leur engagement et leur mobilisation, permettront à des milliers de 
passionnés de se réunir à nouveau lors du Merrell Oxygen Challenge 2010. 
 
 
Rendez-vous du 13 au 16 mai ! 
 

Rémi Duchemin 
Directeur du Merrell Oxygen Challenge 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

UN CONCEPT AMBITIEUX 
 
 
A l’occasion de sa deuxième édition, le Merrell Oxygen Challenge propose un concept inédit dans 
l’univers des sports nature :  
 

• 4 jours : jeudi 13 au dimanche 16 mai 2010 (week-end prolongé de l’Ascension) 

• 1 site unique : la Station du Lioran, au cœur du Massif Cantalien 

• Un événement pluridisciplinaire, sans combinaison ni mélange des disciplines : 

les différentes familles de pratiquants sont réunies sur le même site pour ces 

« olympiades » des sports nature 

• Ouvert à l’élite et à tous les pratiquants réguliers : 4 000 à 5 000 participants 

attendus 

• 3 sports : Trail Running, VTT et Course d’Orientation. L’élargissement progressif à d’autres 

sports outdoor devrait se poursuivre dans les années à venir 

• Des Défis à la Carte : les participants pourront choisir parmi 15 épreuves, de formats et 

difficultés variés, réparties sur les 4 jours et les 3 disciplines. A chacun de construire sa 

combinaison idéale ! 

• Le Plus Grand des Défis : les compétiteurs les plus complets et les plus motivés pourront 

s’inscrire aux Merrell Oxygen Series, qui consistent à enchaîner 3 épreuves de formats très 

différents, en 3 ou 4 jours, dans un même sport 

• Un événement éco-conscient : l’organisation prête une attention toute particulière au 

respect de la nature et mettra en place des mesures concrètes pour limiter l’impact 

environnemental de la manifestation 

• Un grand village d’animations : ouvert au grand public, l’Oxygen Village accueillera un 

village exposants et sera le théâtre de multiples animations et initiations sportives tout au 

long de l’événement  

 
 
Grâce à son concept innovant, le Merrell Oxygen Challenge affiche une ambition forte: 
devenir le rassemblement annuel majeur des sports nature, ouvert au plus grand nombre et dans 
le respect de son environnement ! 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

LE CANTAL 
TERRE D’ACCUEIL IDEALE 

 
 
Nature, innovant et convivial, le Cantal est le département idéal pour accueillir le Merrell Oxygen 
Challenge. 
 
Reconnu comme étant le plus grand Volcan d’Europe, le Massif Cantalien offre un formidable 
« terrain de jeu » pour tous les amateurs de sports nature. Un territoire de montagne qui offre des 
paysages magnifiques, de nombreux sentiers monotraces, des chemins de crêtes exceptionnels... 
Le choix du Cantal garantit évasion, grands espaces et technicité aux participants du Merrell 
Oxygen Challenge.  
 
Le Lioran, station familiale située à 1200 mètres d’altitude, sera comme en 2009 l’épicentre de 
l’événement. Au pied du Plomb du Cantal et à proximité du Puy Mary, le Lioran propose un cadre 
unique pour une large palette de sports nature.  
 
Situé entre 3 et 5 heures de route des grands centres urbains du pays, le Cantal est à n’en pas 
douter le lieu idéal pour organiser ce grand festival de l’outdoor. 
 
Le soutien des bénévoles cantaliens 
 
Pour sa première édition, le Merrell Oxygen Challenge a pu compter sur une forte mobilisation de 
450 bénévoles cantaliens. Durant les 4 jours de l’événement, les habitants des différents villages 
du massif ont apporté un concours précieux à l’équipe d’organisation : signalisation, sécurité, 
gestion des ravitaillements (…), les missions étaient multiples et les participants furent unanimes 
pour remercier les bénévoles pour leurs sourires et leurs encouragements. 
 
Le Lioran pour longtemps 
 
Le choix du Cantal comme Terre d’Accueil du Merrell Oxygen Challenge est associé à une volonté 
forte de pérenniser l’événement sur le même site pour plusieurs années. 
 
Le Conseil Général du Cantal et A.S.O. ont ainsi conclu un accord qui garantit son organisation 
dans le Département jusqu’en 2012 a minima. Des bases solides pour faire du Merrell Oxygen 
Challenge une référence dans le calendrier outdoor.  
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

MERRELL OXYGEN CHALLENGE 2009 
UNE PREMIERE REUSSIE 

 
 
Organisée du 21 au 24 mai dernier, la première édition du Merrell Oxygen Challenge s’est soldée 
par un bilan positif. 
 
Trailers et vététistes, élites et amateurs, ont profité d’un franc soleil pour pratiquer leur sport en 
plein cœur du Massif Cantalien. 95% d’entre eux pensent que faire cohabiter plusieurs sports sur 
le même site est une bonne idée. 
 
• 3 047 inscriptions aux différentes épreuves (55% en trail et 45% en VTT) 
• Plus de 12 000 personnes présentes au sein de l’Oxygen Village 
• Un plateau élite de qualité, sans prime d’engagement ni prize money 
• Des formats sportifs jugés novateurs par les participants 
• Un plan de promotion ayant permis de toucher 27 millions de contacts  
• De nombreuses retombées médias : 300 articles de presse écrite, diffusion TV en France 

(Eurosport et Sport+) et à l’étranger (Etats-Unis, Australie, Norvège et Danemark) 
• Des partenaires impliqués sur plusieurs années 
 
 
Des participants venus des 4 coins de France 
 
• 87 départements français (23% d’Auvergnats) et 10 pays représentés 
• 84% d’hommes et 16% de femmes, 38 ans de moyenne d’âge 
• 2/3 des trailers pratiquent leur sport depuis moins de 5 ans 
• 2/3 des vététistes pratiquent leur sport depuis plus de 5 ans 
• 40% des participants sont venus dans le Cantal pour la 1ère fois 
• 84% des compétiteurs sont venus accompagnés, en moyenne par 3 à 4 personnes 
• Chaque participant a dormi en moyenne 3 nuits dans le département 
 
 
Principaux chiffres-clés 
 
• Plus de 400 km de parcours balisé 
• 450 bénévoles cantaliens mobilisés 
• 400 initiations à l’escalade 
• 200 initiations à la marche nordique 
• 100 spectateurs à la conférence sur l’entraînement 
• 1 700 repas servis aux pasta parties 
• 1,5 tonne d'oranges et 1 tonne de bananes 
• 30 000 litres d'eau Volvic 
• 8 000 pâtes de fruits 
• 1 000 gels et 5 000 barres énergétiques Fenioux Multisports 
• 20 000 tranches de quatre-quarts Casino Restauration 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

UN PALMARES PRESTIGIEUX 
 

De nombreux compétiteurs de haut niveau ont fait le déplacement au Lioran pour inscrire leur nom 
au palmarès de la 1ère édition du Merrell Oxygen Challenge. 
 

Côté Trail, Caroline Freslon-Bette et Thomas Lorblanchet ont remporté les Merrell Oxygen Series, 
enchaînement de 3 épreuves de formats très différents. A noter la belle victoire de Dawa Sherpa 
sur le Trail 75 km, lui qui avait choisi de s’aligner sur cette seule épreuve. 
 

• Thomas Lorblanchet, Vainqueur des Merrell Oxygen Series / Trail 2009 
• Vincent Delebarre, 2ème des Merrell Oxygen Series / Trail 2009 
• Steve Leconte, 3ème des Merrell Oxygen Series / Trail 2009 

 

• Caroline Freslon-Bette, Vainqueur des Merrell Oxygen Series / Trail 2009 
• Marielle Chabaud, 2ème des Merrell Oxygen Series / Trail 2009 
• Corinne Le Moign, 3ème des Merrell Oxygen Series / Trail 2009 

 

• Dawa Sherpa, Vainqueur du Trail 75 km 2009 
• Stéphane Bégaud, Vainqueur du Trail 40 km 2009 
• Yoan Meudec, Vainqueur de l’Enduro Trail Traking 2009 
• Karine Baillet, Vainqueur du Trail 20 km 2009 
• Sebastien Chaigneau, 1er ex-æquo du Prologue Trail 2009 
• Julien Chorier, 3ème du Prologue Trail 2009 
• Nicolas Mermoud, 4ème du Trail 75 km 2009    (…) 

 

Côté VTT, victoire impressionnante d’Isabelle Noé et de Kohei Yamamoto, qui remportèrent tous 
deux les Merrell Oxygen Series après s’être imposés dans plusieurs épreuves du programme VTT. 
 

• Kohei Yamamoto, Vainqueur des Merrell Oxygen Series / VTT 2009 
• Olivier Maignan, 2ème des Merrell Oxygen Series / VTT 2009 
• Joris Bagnol, 3ème des Merrell Oxygen Series / VTT 2009 

 

• Isabelle Noé, Vainqueur des Merrell Oxygen Series / VTT 2009 
• Anne-Sophie Pescheux, 2ème des Merrell Oxygen Series / VTT 2009 
• Yvane Garreau, 3ème des Merrell Oxygen Series / VTT 2009 

 

• Emmeline Ragot, Vainqueur de l’Enduro VTT 2009 
• Pierre-Yves Facomprez, 3ème du Prologue VTT 2009 
• Thibault Vassal, 4ème du Prologue VTT 2009 
• Nicolas Jalabert, 11ème du Marathon 80 km 2009 

 

Dès sa première édition, le Merrell Oxygen Challenge confirme son statut de rendez-vous majeur 
en ouverture de saison. Plusieurs compétiteurs, venus au Lioran pour se tester et préparer au 
mieux la saison à venir, ont ensuite obtenu des résultats sportifs de premier rang sur la scène 
internationale. Un grand bravo à Thomas Lorblanchet (Champion du Monde de Trail à Serre-
Chevalier), Sebastien Chaigneau (2ème de l’UTMB), Julien Chorier (Vainqueur du Grand Raid de la 
Réunion) ou encore Emmeline Ragot (Championne du Monde de Descente VTT à Canberra) ! 
 

En s’inscrivant dans une optique de « retour aux sources », axée sur la convivialité, la solidarité et 
l’authenticité des sports nature, le Merrell Oxygen Challenge confirme sa volonté de ne verser ni 
prime d’engagement aux athlètes, ni prize money aux vainqueurs.  



 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 2010  
(1/2) 

 
 
Pour son édition 2010, le Merrell Oxygen Challenge proposera 6 épreuves de Trail Running, 5 
épreuves de VTT et 4 épreuves de Course d’Orientation, entre le jeudi 13 et le dimanche 16 mai 
2010. 
 
 
Au programme : 15 épreuves réparties sur 4 jours et 3 disciplines, pour les pratiquants de tous 
niveaux, avec des formats et des degrés de difficulté variés. A chacun de composer son 
programme à la carte en fonction de ses envies ! 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 2010  
(2/2) 

 
 
Afin de tenir compte des avis et commentaires des participants recueillis au cours de la première 
édition, l’organisation a apporté certaines modifications pour concevoir le programme du Merrell 
Oxygen Challenge 2010 : 
 
 
• Intégration d’un 3ème sport : la course d’orientation fait son apparition avec 4 épreuves 

différentes: Sprint, Course au Score (profil descendant), Enduro CO et Moyenne Distance. 
 
• Nouveautés Trail : la course ascensionnelle sera disputée en 4min30 sur une nouvelle piste. 

Le trail longue distance sera quant à lui raccourci à 70 km, compte tenu de la difficulté élevée 
du parcours, avec encore moins de bitume qu’en 2009. Enfin, un nouveau parcours sera 
introduit pour le Trail 10 km. 

 
• Nouveautés VTT : les tracés du Marathon 84 km et du Cross-Country 52 km seront modifiés 

afin de les rendre plus roulants et pour limiter les zones de portage. Un Cross-Country 25 sera 
créé pour les vététistes à la recherche d’un premier défi dans la montagne cantalienne. 

 
• Inscription provisoire au calendrier VTT UCI, afin de densifier le plateau élite. Des points 

UCI pourraient être attribués sur la base du classement final du Cross-Country 52 km et sur la 
base du classement final d’une course à étapes enchaînant Prologue VTT, Marathon 80 km et 
Enduro VTT. 

 
• Nouveautés Merrell Oxygen Series : à l’occasion de l’édition 2009, les Merrell Oxygen 

Series consistaient à enchaîner prologue, enduro et course longue distance. Pour permettre à 
un plus grand nombre de s’inscrire, les participants auront désormais le choix entre course 
moyenne ou longue distance pour la 3ème épreuve : les trailers pourront donc opter pour le 
Trail 45 km ou le Trail 70 km, et les vététistes pourront choisir entre le XC 52 km et le 
Marathon 84 km.  

 
 
 
 

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 16 novembre, exclusivement sur 
www.oxygenchallenge.com 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

MERRELL OXYGEN SERIES 
 
Le Merrell Oxygen Challenge propose aux participants de relever des Défis à la Carte en fonction 
de leur niveau et de leur envie. 
 
Pour les plus motivés et au sein de chaque discipline, nous avons créé les Merrell Oxygen Series, 
enchaînement original de 3 épreuves aux formats très différents, en trois ou quatre jours. Au 
programme : un prologue court et explosif, un enduro ludique et une course moyenne ou longue 
distance. 
 
MERRELL OXYGEN SERIES TRAIL 
 

 
 
MERRELL OXYGEN SERIES VTT 
 

 
 
MERRELL OXYGEN SERIES ORIENTATION 
 

 
 
Ce concept sportif innovant permettra, grâce à un classement combiné, de consacrer les 
pratiquants les plus complets : il faudra briller sur chacun des trois formats et sur des terrains 
différents pour pouvoir l’emporter. 
 
Qui succèdera à Caroline Freslon-Bette et Thomas Lorblanchet (Trail), Isabelle Noé et Kohei 
Yamamoto (VTT) ? Qui ouvrira le palmarès en Orientation ? 



 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMME TRAIL 
Jeudi & vendredi 

 
 

Jeudi 13 mai 2009 (jeudi de l’Ascension) 
 

 
Prologue Trail - course ascensionnelle 
 
- Durée : 4 minutes 30 
 
Difficile de faire plus simple : vous vous 
présentez sur la ligne de départ, au centre de 
la Prairie des Sagnes, équipé d’un GPS prêté 
par notre partenaire Garmin, et vous avez 4 
minutes et 30 secondes pour monter le plus 
haut, droit dans une pente à plus de 20% de 
moyenne. Seul face à vous-même, en 
courant (si vous pouvez) ou en marchant. 
Attention à ne pas partir trop vite, 4 minutes 
30 c'est très long quand on est à fond ...  
 

 
 
 

Vendredi 14 mai 2009 
 

 
Enduro Trail Traking 
 
- Distance totale : 24 km avec 4 à 5 spéciales 
chronométrées 
- D+ cumulée : 1350 m 
- D- cumulée : 1920 m 
- Durée maximum autorisée : 7 heures 
 
Le Merrell Oxygen Challenge vous propose, 
pour la 2ème année consécutive, le format 
innovant et ludique de l’Enduro Trail 
Traking : un départ du sommet du Plomb du 
Cantal et un parcours de 24 km comprenant 
4 à 5 spéciales chronométrées, reliées entre 
elles par des liaisons non-chronométrées 
(correspondant à un mode "randonnée 
active" pour un coureur habitué au trail).  
 
Le but du jeu : 
Réaliser le meilleur temps cumulé sur 
l’ensemble des spéciales, échanger avec les 
autres participants et profiter des paysages 
sur les portions non-chronométrées. Chaque 
spéciale sera courte et dynamique (distances 
variant de 250 à 1500 m), avec des profils 
variés permettant de valoriser des aptitudes 
différentes. Les coureurs les plus complets 
tireront leur épingle du jeu. 

 



 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMME TRAIL 
Samedi & dimanche 

 
Samedi 15 mai 2009 

 
 
Trail 70 km 
 

- Distance totale : 70 km 
- D+ cumulée : 3350 m 
- Durée maximum autorisée : 16h30 
 

Epreuve phare du week-end pour les trailers, 
ce parcours de 70 km vous fera découvrir les 
plus beaux spots du Massif Cantalien, en 
plein cœur du plus grand Volcan d’Europe. 
 

Parcours très exigeant en termes de dénivelé, 
de longueur et de technicité, ce trail fera de 
nouveau partie des courses les plus difficiles 
en France. Il se caractérise notamment par la 
grande variété de terrains rencontrés, 
comporte de nombreuses parties techniques, 
et se déroule très souvent sur des chemins 
de crêtes. Avec un départ en fin de nuit, ce 
trail est réservé à des pratiquants très 
entraînés, et préparés pour la circonstance. 
 

NOUVEAUTE 2010 : l’itinéraire emprunte 
plusieurs nouvelles portions, et propose plus 
de 95% de sentiers et chemins. Même 
raccourci d’une dizaine de kilomètres par 
rapport à 2009, ce parcours reste un vrai 
challenge qu’il ne faudra pas sous-estimer. 
 
 

Trail 45 km 
 

- Distance totale : 45 km 
- D+ cumulée : 2050 m 
- Durée maximum autorisée : 9 heures 
 

Un vrai parcours de trail avec un mélange de 
parties roulantes, de single-tracks et de 
parties techniques. Nécessitant une pratique 
conséquente de la course nature pour être 
apprécié, ce parcours constitue le défi idéal 
pour les trailers réguliers comme pour les 
marathoniens qui désirent s’essayer au trail. 
Le tout au cœur du plus grand Volcan 
d’Europe ! 

Dimanche 16 mai 2009 
 

 
Trail 20 km 
 

- Distance totale : environ 20 km 
- D+ cumulée : 1000 m 
- Temps maximum pour réaliser le parcours : 
4h30 
 

Un vrai trail avec très peu de route, conçu 
pour ceux qui souhaitent découvrir ce sport, 
particulièrement recommandé pour les 
« routards » qui souhaitent tester le trail. Les 
parties techniquement difficiles sont limitées 
mais pas inexistantes, et la longueur et le 
dénivelé rendent ce trail accessible pour des 
coureurs qui ont l’habitude des semi-
marathons ou des autres sports loisirs 
d’endurance. 
 
 

Trail 10 km 
 

- Distance totale : environ 10 km 
- D+ cumulée : 480 m 
- Durée maximum autorisée : 3 heures 
 

NOUVEAUTE 2010 : idéal pour découvrir le 
trail, ce parcours accessible sera 
complètement remodelé par rapport à celui 
de l’édition 2009. Avec très peu de  goudron, 
ce trail conviendra à celles et ceux qui 
souhaitent s’initier à cette activité. Attention 
toutefois, les 500 m de dénivelé positif 
nécessitent une bonne condition physique 
générale.



 

 
 
 
 
 

 
PROGRAMME VTT 
Jeudi & vendredi 

 
Jeudi 13 mai 2009 (jeudi de l’Ascension) 

 
Prologue VTT 
 
- Distance totale : 2,9 km 
- D+ cumulée : 125 m 
 
« Tour de chauffe » du Merrell Oxygen 
Challenge en VTT, ce prologue vous propose, 
équipé d’un GPS prêté par notre partenaire 
Garmin, de vous élancer sur un parcours en 
boucle de 2,9 km en plein cœur de la station 
du Lioran. L’explosivité ne suffira pas, seule 
une gestion astucieuse de l’effort permettra 
de tirer son épingle du jeu. L’occasion idéale 
pour prendre vos marques sur le terrain 
cantalien et tester la puissance de votre 
« moteur » ! 
 

 

Vendredi 14 mai 2009 

 
Cross-Country VTT 52 km 
 
- Distance totale : 52 km 
- D+ cumulée : 1870 m 
- Durée maximum autorisée : 7 heures 30 
 
Après un départ en côte permettant à chacun de 
trouver sa place, vous attaquez une première partie 
assez roulante, à profil descendant, avec quelques 
single-tracks au programme. La suite sera plus 
exigeante physiquement et vous permettra, en 
prenant de la hauteur, d’admirer les superbes 
paysages du Cantal. Pas de réelle difficulté 
technique mais, avec un dénivelé positif important et 
une distance conséquente, ce parcours est réservé à 
des pratiquants réguliers. 
NOUVEAUTE 2010 : le parcours a été sensiblement 
modifié sur près de 20 km afin de le rendre plus 
roulant et pour limiter les zones de portage ou les 
« poussettes ». 
 

Marathon VTT 84 km 
 
- Distance totale : 84 km 
- D+ cumulée : 2800 m 
- Durée maximum autorisée : 10 heures 45 
 
Epreuve phare du Merrell Oxygen Challenge pour les 
vététistes, ce parcours de 84 km vous fera découvrir 
certains des plus beaux spots du Massif Cantalien, 
en plein cœur du plus grand Volcan d’Europe.  
 
Les 47 premiers kilomètres sont identiques au 
parcours XC 52 km. Après cette « mise en jambes », 
les participants attaqueront alors une boucle 
supplémentaire … tracée majoritairement sur les 
fantastiques chemins de crêtes du Massif. Ils 
débuteront par la Voie Romaine, longue descente 
technique et très ludique, avant d’attaquer la 
dernière difficulté du jour et le retour sur la station. 
Ce parcours intensif est réservé à des compétiteurs 
très entraînés, qui pourront gérer à la fois la 
longueur de ce marathon, sa très forte dénivellation 
et son important degré de technicité sur les 37 
derniers km.  
 
NOUVEAUTE 2010 : l’itinéraire a été sensiblement 
modifié sur près de 40% de sa distance afin de le 
rendre plus roulant et pour limiter les zones de 
portage, notamment en fin de parcours.  



 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMME VTT 
Samedi & dimanche 

 
 

Samedi 15 mai 2009 
 

 
Cross-Country 25 km 
 
- Distance totale : 25 km 
- D+ cumulée : 900 m 
- Durée maximum autorisée : 4 heures 30 
 
Une nouvelle distance pour votre 1er défi en 
montagne ! 
 
Une première partie de circuit, avec un profil 
essentiellement descendant, vous permettra 
de vous mettre en jambes. Après une grande 
traversée de pâture, vous attaquerez une 
belle montée, suivie d’un chemin de balcon 
avec vue imprenable sur la vallée de la Cère. 
Le retour sur la station se fera par des 
chemins assez roulants, notamment dans les 
5 derniers km. Un parcours sans grande 
difficulté technique, accessible à l’ensemble 
des pratiquants. 

Dimanche 16 mai 2009 
 

 
Enduro VTT 36 km 
 
- Distance totale : 36 km 
- D+ cumulée : 980 m 
- D- cumulée : 1800 m 
- Durée maximum autorisée : 6 heures 
 
Ce parcours de 36 km se veut sportif et 
convivial, avec une alternance de spéciales 
chronométrées où les pratiquants peuvent 
mesurer et comparer leurs performances, et 
de liaisons non-chronométrées où règnera la 
bonne ambiance. Le but du jeu : gérer son 
effort pour être le plus rapide sur chaque 
spéciale ! Accessible à l’ensemble des 
pratiquants, notamment à ceux issus du 
Cross-Country, cet Enduro VTT proposera des 
spéciales vallonnées, à profil plutôt 
descendant, sur des sols assez variés 
(chemin de crête, sous-bois…). Comme en 
2009, les semi-rigides devraient encore être 
au rendez-vous ! 

 



 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMME ORIENTATION 
 

Jeudi 13 mai 2009 (jeudi de l’Ascension) 
 

 

Prologue CO - Sprint 
 

Format court par excellence, ce sprint vous 
amènera du cœur de station vers des zones 
boisées, et du front de neige vers des zones 
d’habitation. Une épreuve spectaculaire 
puisque des spectateurs pourront être 
présents sur le parcours. Accessible aux 
pratiquants de tous niveaux, notamment aux 
débutants en orientation, ce prologue sprint 
se gagnera en 14/15 minutes. 
 

Vendredi 14 mai 2009 
 

 

Score 
 

Cette course au score au format novateur, 
puisqu’elle présente un profil exclusivement 
descendant, sera l’une des épreuves les plus 
ludiques des 4 jours, où  gestion du temps et 
stratégie de course seront primordiales. 
Après un départ en masse en altitude, vous 
devrez rejoindre le cœur de station dans un 
temps limité en ayant trouvé le maximum de 
balises. A chacun de créer son itinéraire 
idéal ! Le Score est une épreuve ouverte aux 
orienteurs de tous niveaux, y compris aux 
novices. 
 

Temps de course limité à : 
- 30 minutes pour les 12/15 ans 
- 45 minutes pour 16/18 ans 
- 60 minutes pour les 19 ans et plus 

 
Samedi 15 mai 2009 

 
 
Enduro CO 
 

Nouveau format sportif alliant endurance et 
capacité d’adaptation, l’Enduro CO vous 
proposera de vous déplacer de zones de 
sprint en zones de sprint. Au total, 3 sprints 
(8 à 10 minutes pour les meilleurs) seront 
répartis sur la carte, reliés entre eux par des 
liaisons non-chronométrées. 
 

Les changements d’échelles et de 
symboliques nécessiteront une bonne faculté 
d’adaptation et les changements d’allure 
seront propices à découvrir votre vitesse de 
lecture de carte. 
 

Ce format innovant ravira les orienteurs 
aguerris désireux de découvrir une nouvelle 
façon de pratiquer leur sport, tandis que les 
novices pourront varier les plaisirs en 
changeant plusieurs fois de cartes au cours 
de la même épreuve. 

 
 

Dimanche 16 mai 2009 
 

 
Moyenne Distance 
 
La Moyenne Distance sera l'épreuve CO reine 
des 4 jours du Merrell Oxygen Challenge. 
Cette course regroupera tous les 
fondamentaux de l’orientation sur un 
nouveau terrain de jeu, avec vue dégagée 
sur les splendides paysages cantaliens.  
 
Epreuve technique avec de nombreux 
changements de direction et nécessitant de 
temps en temps l’utilisation de l’azimut pour 
atteindre les balises, la Moyenne Distance est 
réservée aux orienteurs réguliers. 



 

 
 
 
 
 
 
 

DES ENGAGEMENTS FORTS 
 
 
 
Le Merrell Oxygen Challenge tient à promouvoir une certaine vision des sports outdoor, axée sur le 
respect de la nature et des valeurs éthiques du sport. 
 
 
Une organisation éco-responsable 
 
Evénement organisé en pleine nature, le Merrell Oxygen Challenge est pleinement conscient de ses 
responsabilités vis-à-vis de l’environnement. Dès 2008, une démarche de progrès pluriannuelle a 
été engagée avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la préservation de la nature (Parc Naturel 
Régional des Volcans d’Auvergne, ONF, Grand Site du Puy Mary, Conseil Général du Cantal) afin de 
limiter l’impact de l’organisation. 
 
Différentes actions concrètes ont été expérimentées en 2009, et seront optimisées pour l’édition 
2010 du Merrell Oxygen Challenge : 
 
• Mise en place d’une charte environnementale à destination de toutes les personnes prenant 

part à l’événement  
 
• Mise en place d’une plateforme de covoiturage sur le site  

oxygenchallenge.com, réalisée en partenariat avec covoiturage.fr 
(Site leader en France)  

 
 

• Introduction de la problématique verte au cœur de la gestion des parcours : traçage concerté 
des parcours, utilisation de rubalise biodégradable, suppression de toute peinture au sol, 
limitation du plastique sur les ravitaillements, mise en place du tri sélectif sur les parcours (…) 

 
A l’issue de la 1ère édition, 85% des participants ont jugé les mesures environnementales prises par 
l’organisation satisfaisantes ou très satisfaisantes. 
 
 
 
Un événement solidaire 
 
Le Merrell Oxygen Challenge 2010 proposera une nouvelle fois aux participants de donner une 
dimension solidaire à leur course en collectant des dons, au profit de l’association de leur choix. 
Chaque coureur est invité à choisir une association présente sur la plateforme 
www.aiderdonner.com et à collecter des dons sur Internet auprès de ses proches, amis et 
collègues. Les participants au Merrell Oxygen Challenge disposeront ainsi de leur propre espace de 
collecte en ligne, avec un kit de communication intégré (e-mail, facebook…). 
 
Soutenons les associations qui nous tiennent à cœur ! 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

OXYGEN VILLAGE 
 
 
Au cœur de la Station du Lioran sera installé un grand village d’animations baptisé Oxygen Village. 
Ouvert à tous, il sera l’épicentre de la manifestation et proposera pendant 4 jours de multiples 
animations à destination des petits et grands.  
 
 
Oxygen Expo 
 
Un village exposants, baptisé Oxygen Expo, sera organisé parallèlement aux épreuves sportives. 
Installé à proximité immédiate des lignes de départ et d’arrivée, ce village sera ouvert 
gratuitement au grand public. En 2009, 35 exposants ont participé au village et ont accueilli plus 
de 12 000 visiteurs. Equipementiers, fabricants de cycles, organisateurs de courses, presse 
spécialisée, tourisme sportif, diététique et santé … toutes les familles de l’outdoor sont réunies sur 
l’Oxygen Expo. 
 
 
Initiations gratuites aux sports  nature 
 
L’Oxygen Village proposera également de nombreuses initiations gratuites aux sports nature pour 
toute la famille : escalade, parcours aventure, marche nordique, VTT, course d’orientation, 
randonnée pédestre… Les occasions de découvrir les différentes facettes de l’outdoor ne 
manqueront pas ! 
 
Rappel des animations présentes en 2009 : 

• Initiation à l’escalade 
• Initiation à la marche nordique 
• Initiation au VTT 
• Survol en montgolfière 
• Randonnée pédestre thématique 
• Jeu de piste VVF Villages 
• Parcours aventure 
• Baptême parapente 

 
 
Conférence sur l’entraînement 
 
A l’instar de ce qui fut proposé en 2009, les participants au Merrell Oxygen Challenge 2010 
pourront à nouveau échanger avec des intervenants spécialisés à l’occasion d’une nouvelle 
conférence thématique. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

LE MERRELL OXYGEN CHALLENGE : 
ON EN PARLE TOUTE L’ANNEE ! 

 
Une campagne de communication ambitieuse 
 

 
 
 
Quelques chiffres : 
 
• 27 millions de contacts touchés en France entre mai 2008 et mai 2009 
• Un plan promotionnel valorisé à 1,5 million d’euros 
• Une tournée promotionnelle de 22 dates à travers la France 
• 6 heures de diffusion TV dans 5 pays : France, USA, Australie, Danemark et Norvège 
• Plus de 8 millions de téléspectateurs en France (JT et magazine de 26 min) 
• 450 000 pages vues sur le site www.oxygenchallenge.com 
• 300 articles de presse écrite 
• 4 Ambassadeurs : à l'issue du Merrell Oxygen Challenge 2009, quatre pratiquants amateurs ont 

été désignés par un jury composé de représentants des partenaires, des médias et de l’équipe 
d’organisation pour devenir les Ambassadeurs du Merrell Oxygen Challenge 2010 : Béatrice 
Glinche et Laurent Pineau pour le VTT, Carine Eyraud et Philippe Besombe pour le Trail.  

 
De mai 2009 à mai 2010, ils porteront les couleurs du Merrell Oxygen Challenge et répondront aux 
questions des pratiquants lors des différentes épreuves du calendrier auxquelles ils participent. 
Afin de porter au mieux les couleurs du Merrell Oxygen Challenge, chaque Ambassadeur est 
entièrement équipé par les partenaires de l’événement : une dotation textile et chaussures Merrell, 
un GPS Garmin, un pack énergétique Fenioux-Multisports et un superbe VTT leur permettront 
d’aller briller sur les sentiers aux quatre coins de France. 



 

 
 
 
 
 
 
 

PARTENAIRE-TITRE 
 
 

 

 
 
Tout a commencé dans les montagnes de l’Utah. Randy Merrell, alors fabricant de bottes pour 
cowboy, a l’idée de lancer une chaussure adaptée à la randonnée. Grand voyageur, il se rend en 
Europe, où le trekking se pratique depuis des décennies, à la différence des Etats-Unis. Le Vieux 
Continent ne fournit pourtant qu’un choix de chaussures rigides et inadaptées. De retour en 
Amérique du Nord, Randy décide alors de créer une chaussure de randonnée confortable, étudiée 
pour épouser la forme du pied et confectionnée entièrement à la main. 
 
Le succès est immédiat. A tel point qu’il faut attendre 6 mois sur liste d’attente pour espérer 
chausser la fameuse paire ! Une association avec Clark Matis et John Scheizer plus tard, deux 
passionnés d’outdoor, et la marque Merrell est née. 
 
Trail running, sports d’eau, multisports, randonnée ou encore textile, depuis, elle se diversifie et 
poursuit son ascension. Présente dans plus de 22 pays, partenaire de sportifs et voyageurs aux 4 
coins du Globe, la première marque à avoir introduit une vision plus moderne de l’Outdoor atteint 
aujourd’hui des sommets. Une réussite pourtant discrète, auprès d’une clientèle d’initiés… 
 
Le Merrell Oxygen Challenge s’est tout de suite imposé comme une évidence pour Merrell. Une 
occasion unique de réunir sur le même site des communautés outdoor différentes et de tous 
niveaux. De par son héritage et son envie d’encourager les gens à vivre l’expérience du monde 
outdoor, Merrell a immédiatement eu envie de relever le défi et de se lancer dans l’aventure avec 
l’équipe d’organisation.  
 
Partenaire fortement impliqué dans la réussite de l’événement, Merrell mettra son savoir-faire à 
disposition des organisateurs en habillant l’équipe d’organisation et les bénévoles, et en offrant un 
T-shirt à tous les participants. 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

PARTENAIRE MAJEUR 
 
 

   
 
 

UNE IMAGE ET UNE CULTURE À PARTAGER 
 

La question de l’attractivité de notre territoire passe d’abord par celle de l’image. Elle est 
essentielle. C’est le premier facteur de développement. Nous avons fait le choix de capitaliser sur 
un sentiment d’appartenance et de partage des valeurs fondatrices de notre identité autour du 
concept de la ruralité moderne particulièrement incarnée par le Cantal. La stratégie de 
communication par l’événementiel, que nous avons développée au cours de ces dernières années, 
nous permet de présenter un visage moderne et dynamique du département. 
 

Nous avons pu obtenir la localisation du Merrell Oxygen Challenge, dont la première édition a 
constitué un réel et premier succès en terme promotionnel. Cette manifestation dote le Cantal 
d’une superbe opportunité d’afficher ses valeurs et de présenter ses plus beaux atouts dans la 
pratique des sports de pleine nature. Elle rejaillit sur l’ensemble des initiatives existantes. Il s’agit 
avant tout d’une opération de communication nationale de premier rang que ce partenariat, noué 
avec ASO, permet de développer. Les retombées médiatiques valorisent les nombreuses actions 
innovantes et porteuses conduites par le Département.  
 

La nécessité de renouveler notre image passe par l’addition de plusieurs initiatives qui, regroupées 
et mises en synergie, peuvent faire percevoir différemment notre territoire pour lui permettre de 
se développer, de renforcer son attractivité, et d’accueillir de nouvelles populations le temps des 
vacances ou plus durablement. 

 
 

Vincent DESCOEUR 
Député du Cantal 

Président du Conseil Général 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

FOURNISSEUR OFFICIEL 
 

 
 
Garmin, leader mondial des solutions de navigation par GPS, conçoit des appareils de navigation 
adaptés à tous les terrains et modes de déplacement. La recherche et l’innovation constituent 
depuis 20 ans la clé de la réussite de la société qui intervient aujourd’hui dans de nombreux 
domaines comme l’automobile, la téléphonie, l’aviation, la marine, mais aussi les activités de sport 
et de loisir, telles que le cyclisme, le VTT, la course à pied et la randonnée. 
 

Créé en 1989, Garmin a su développer de nouveaux produits basés sur le calcul des performances 
et la navigation. Les GPS sport représentent aujourd’hui des aides indispensables à la préparation, 
au suivi de course ainsi qu’à l’analyse des performances réalisées. Les participants au Merrell 
Oxygen Challenge pourront découvrir ces outils lors des Prologues du jeudi (VTT et Trail), durant 
lesquels Garmin prêtera un GPS aux participants. Garmin équipe également les Ambassadeurs du 
Merrell Oxygen Challenge. 
 
 
 
 

FOURNISSEURS 
(1/2) 

 
 

 
 

Casino Restauration est à votre service pour concevoir, préparer, livrer et servir la restauration de 
tous vos évènements (cocktails, buffets, prestations sur mesure…). Avec plus de 40 ans 
d’expérience et une présence accrue dans plus de 20 villes, Casino Restauration bénéficie d’une 
logistique permettant d’obtenir une qualité et une fraîcheur irréprochable dans 
l’approvisionnement. 
 

Particulièrement appréciée pour son service, sa rapidité d’intervention et son rapport qualité / prix, 
la volonté de la marque est d’étendre ses partenariats à de nouveaux évènements d’envergure tels 
que le Merrell Oxygen Challenge. Tout au long de l’événement, Casino Restauration sera présent 
au sein de l’Oxygen Village et assurera l’approvisionnement des points de ravitaillement sur les 
parcours. 
 
 
 

 
 

Fenioux Multisports a, pour mettre toutes les chances de votre côté, déjà réfléchi et sélectionné les 
barres, boissons et gels énergétiques les mieux adaptés aux spécificités des différentes épreuves 
du Merrell Oxygen Challenge. La diététique Fenioux Multisports sera à votre disposition sur les 
ravitaillements et contribuera à votre futur succès. 



 

 

 
 
 
 
 
 

FOURNISSEURS 
(2/2) 

 
 
 

 
 
Mavic, fabricant français de roues complètes, de jantes, de pédales et de compteurs pour le sport 
cycliste, a débuté son histoire en 1889 à Lyon. Aujourd’hui, forte d’une expérience centenaire 
dédiée à l’innovation, la performance et à la passion du vélo, Mavic continue d’aller de l’avant. 
Mavic propose également une gamme complète de chaussures, vêtements et accessoires haut de 
gamme techniques et innovants pour les vététistes. 
Sous la tente jaune dans l’Oxygen Village et sur le parcours pendant le Merrell Oxygen Challenge, 
l’assistance technique Mavic aide tous les concurrents, sans distinction, dans la mesure de ses 
moyens et des impératifs de l’organisation. Les techniciens dépannent les participants, réparent 
leurs roues et apportent aide et conseils techniques.  
 
 
 
 

 
 
Avec plus de 100 destinations aux quatre coins de la France, au cœur des plus belles régions, VVF 
Villages est l’un des acteurs majeurs du tourisme et accueille chaque année plus de 350 000 
vacanciers. VVF Villages propose des vacances dynamiques, chaleureuses et riches de sens. Des 
vacances en famille, entre amis ou à deux au cœur de villages à taille humaine. Des vacances dans 
des sites naturels la plupart du temps exceptionnels, où l’on se retrouve soi-même ou en famille 
selon les moments de la journée, dans une ambiance sympathique où s’épanouissent la 
convivialité et les échanges. Les villages proposent bébé-clubs, clubs enfants, ados et jeunes, 
Espaces forme, Espaces Découverte ainsi que l’accès gratuit à l’ensemble des équipements et 
savoir-faire. 
VVF Villages ouvre les portes de la découverte du pays, que seul un acteur de référence du 
tourisme, parfaitement intégré dans les territoires, peut vous dévoiler : découverte du terroir, de 
l’artisanat local, véritable rencontre des gens du pays, Bistrot Terroir... 
Mobilisé autour du Merrell Oxygen Challenge, VVF Villages héberge toute l’équipe d’organisation et 
propose une offre spéciale d’hébergement à tarif réduit pour tous les participants à l’événement, 
avec mise en place de clubs enfants pendant les « Défis à la Carte » et accès à l’Espace forme 
après les épreuves ! 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

PARTENAIRE SPORTIF 
 
 
 

 
 
 
La Fédération Française de Course d’Orientation (FFCO) a pour mission de développer et organiser 
la Course d’Orientation sous toutes ses formes (CO pédestre, CO à VTT, CO à Ski, Orientation de 
précision) sur le territoire français. Pour ce faire, elle s’appuie sur ses 250 clubs répartis sur 
l’hexagone et compte 7 000 licenciés. La Course d’Orientation est l’un des sports de nature le plus 
pratiqué à l’école avec un fort développement dans les collèges. 
 
Afin de faire découvrir notre activité à un plus large public, la FFCO s’est tout naturellement 
associée à Amaury Sport Organisation pour proposer à tous les adeptes des sports de nature, 
quelque soit leur âge, une épreuve spécifique dans le cadre du Merrell Oxygen Challenge, et plus 
généralement pour soutenir ce nouveau concept d’événement sport de nature. Nous avons voulu 
que notre concours, à travers différentes épreuves (sprint – score – enduro – moyenne distance) 
accessibles au plus grand nombre, soit apporté de façon ludique, avec une majorité d’épreuves 
spéciales agréables dans un superbe environnement.  
 
Etre au coté d’ASO est un privilège, et la FFCO ne pouvait laisser passer cette vitrine médiatique 
qu’offre le Merrell Oxygen Challenge. Nous espérons que les orienteurs pourront s’en donner à 
cœur joie lors de ces 4 jours dans cet environnement exceptionnel. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
WWW.OXYGENCHALLENGE.COM 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Infos grand public, espace media, photos, vidéos : 
Retrouvez toute l’actualité de l’événement sur notre site Internet 

 
 
 
 
 

Inscriptions ouvertes depuis le 16 novembre,  exclusivement sur 
www.oxygenchallenge.com 

 
 


