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INTRODUCTION
2017, les ISDE de nouveau attribués à la France

Jean-François BUISSON et toute l’équipe du COMITE D’ORGANISATION ISDE 
FRANCE 2017 sont heureux de vous présenter le Concours International FIM des Six 
Jours d’Enduro (ISDE). 16 ans après la dernière édition organisée dans l’Hexagone 
– déjà en Corrèze – conclue en apothéose à Uzerche avec la victoire de l’Equipe de 
France, la plus grande compétition de moto tout-terrain au Monde est de retour dans 
un des berceaux de la discipline.

Cette course mythique, souvent apparentée aux Jeux Olympiques de l’enduro, 
représente l’arrivée à Brive de plus de 700 pilotes pendant une douzaine de jours, 
parmi lesquels les meilleurs spécialistes de la planète. Ils seront accompagnés 
d’une caravane – assistances, médias et institutionnels – d’environ 2 500 personnes, 
auxquelles il convient d’ajouter les 500 bénévoles nécessaires au bon déroulement 
de la compétition. Durant les 6 jours, plusieurs dizaines de milliers de spectateurs 
sont attendus. A l’opposé d’une étape du Tour de France, ils auront tous à se loger et 
à se nourrir dans les alentours…

Plus de 8 millions d’euros de retombées économiques

C’est une manifestation exceptionnelle structurée sur des bases exceptionnelles. 
Les vedettes du spectacle sont des professionnels que nous ne rétribuons sous 
aucune forme, si ce n’est par une organisation sans faille. Nous, les organisateurs, 
sommes entièrement bénévoles, non défrayés, si ce n’est pour des missions 
spécifiques plus coûteuses que la normale. Nous employons des professionnels 
pour les postes clés (validation des tracés, réservations hôtelières, …) pour être, 
autant que possible, irréprochables. Notre budget est très élevé - 1,5 million d’euros, 
dont 25% de subventions publiques uniquement - mais contrairement à beaucoup 
d’autres évènements d’envergure, il est employé en totalité dans les infrastructures, 
les moyens techniques de l’épreuve, ainsi que l’hébergement et la nourriture des 500 
bénévoles.

Enfin, le comité d’organisation a tenu à nouer un partenariat fort avec Brive Tourisme, 
qui ne manquera pas d’apporter toute son expertise en matière d’évènementiel de 
même que sa parfaite connaissance du terrain. Avec un objectif commun : favoriser 
au mieux la promotion touristique et médiatique – dans un sport qui le devient un peu 
plus chaque jour – de notre magnifique région en marge du « plus grand évènement 
de l’histoire sportive de la Corrèze » !
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LE RETOUR EN CORREZE
16 ans après, les ISDE reviennent à Brive

La Corrèze, le « Pays Vert », est une terre de prédilection pour 
l’enduro. Son large territoire boisé parcouru de vallées en fait 
un terrain de jeu idéal pour les meilleurs pilotes mondiaux, 
lesquels ont déjà pu s’y affronter à de nombreuses reprises. 7 
Championnats de France, 2 Championnats du Monde (1994 
à Servières-le-Château et 2008 à Uzerche) et ISDE 2001, les 
occasions n’ont pas manqué pour démontrer les qualités et le 
savoir-faire de notre belle région pour accueillir des évènements 
sportifs majeurs, tout en assurant le respect du territoire.

C’est pour l’ensemble de ces raisons que, 16 ans après les 
ISDE 2001 à Brive-la-Gaillarde, le COISDE 2017 soutenu par la 
Fédération Française de Motocyclisme est fier de s’être fait 
officiellement attribuer l’organisation de la 92ème édition de 
cette épreuve hors normes par la Fédération Internationale de 
Motocyclisme (28 août - 2 septembre 2017).

BRIVE-LA-GAILLARDE
La ville d’accueil rêvée pour les ISDE

Au cœur d’une zone d’influences économique, touristique et sportive 
de plus de 100 000 habitants, Brive est une ville attractive. Dotée 
d’une capacité d’hébergement sans égal au plan local, c’est la ville la 
plus peuplée du département et la deuxième ville de l’ancienne Région 
Limousin après Limoges.

Brive affiche une belle vitalité et un dynamisme résolument tourné 
vers l’avenir, consolidés par son indéniable accessibilité avec : 

• le nouvel Aéroport International Brive-Vallée de la Dordogne 
et ses 3 liaisons quotidiennes avec Paris

• le nœud autoroutier formé par l’A20 (Paris-Toulouse) et l’A89 
(Bordeaux-Lyon)

• une gare SNCF très fréquentée.

Toutes ces infrastructures constituent autant d’atouts pour faire de 
Brive la capitale mondiale de l’enduro en 2017.

Les supporters brandissent les drapeaux tricolores pour soutenir les français.

Les pilotes attendent le départ.
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UN TOUT NOUVEAU PADDOCK
L’ancien aérodrome de Brive-Laroche, point central des Six Jours

Oublié l’Espace des Trois Provinces, les yeux des organisateurs de 2017 se sont posés sur cet 
immense site en cours de réhabilitation dès la genèse du projet. Et pour cause…

Une large bande d’asphalte de 1 400 mètres par 30 ainsi qu’une voie secondaire d’environ 900 
mètres par 15 en font de facto un lieu de choix pour accueillir une caravane aussi importante 
que celle des ISDE. Cette configuration permet en effet d’assurer une circulation optimale au 
sein du paddock. 

L’avantage de cet emplacement réside également dans son accessibilité remarquable, car situé 
à quelques centaines de mètres de l’autoroute A20 et à seulement 15 minutes de l’Aéroport 
International Brive-Vallée de la Dordogne. La présence de 8 hôtels sur site et la proximité du 
centre-ville (à 5 minutes) y dirigeaient naturellement notre choix de départ de l’épreuve.

Surtout, les 45 hectares disponibles permettront la mise en place :
• d’une spéciale commune à l’arrivée des 5 premiers jours de course
• du cross final, ayant rassemblé 18 000 spectateurs en 2001.

De quoi faire de ce site un lieu de vie essentiel de ces ISDE 2017 avec, outre les traditionnels 
points de vente et espaces pour se restaurer, une bonne dose de spectacle quotidien 
à proximité immédiate de l’agglomération et propice à assurer une visibilité optimale à nos 
partenaires.
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LES ISDE 2017 EN CHIFFRES
Une formidable opportunité économique pour la Corrèze
Le parcours

• Boucle 1 (jours 1&2) : secteur Argentat-Xaintrie Blanche
• Boucle 2 (jour 3) : secteur Tulle
• Boucle 3 (jours 4&5) : secteur Uzerche
• Boucle 4 (jour 6) : secteur Allassac

Moments clés
• Samedi 26 août : cérémonie d’ouverture (affluence 2001 : 8 000 personnes)
• Lundi 28 août : 1er jour de course
• Samedi 2 septembre : cross final (25 000 spectateurs attendus)

Les chiffres
• 92ème édition
• 6 jours de course
• 8h de moto par jour
• 1 300 km de course sur la semaine
• 11 spéciales différentes
• 750 pilotes
• 30+ nations représentées
• 500 bénévoles
• 3 000 personnes composant la caravane présentes sur place pendant 12 jours
• 35 000 nuitées pour la seule caravane
• 100 000 spectateurs attendus
• 7,5 M€ de chiffre d’affaires générés par l’évènement ¹
• 1 M€ d’investissements par le COISDE 2017

-------------------------------------------------------------  
1) Etude menée par le COISDE 2017 en partenariat avec la Fédération Internationale de Motocyclisme

BUDGET PREVISIONNEL
1,5 million d’euros, dont 25% de subventions publiques uniquement
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LA COMPETITION MOTO
Une pratique « écolo-compatible »

La Fédération Française de Motocyclisme (FFM) s’est portée volontaire auprès du Ministère des 
Sports et de l’Agence et la Maîtrise de l’Energie (ADEME) afin de réaliser un bilan carbone de ses 
activités . L’étude, menée par un cabinet indépendant, incluant l’essentiel des activités fédérales 
et notamment ses manifestations sportives, a conclu à une empreinte environnementale 
négligeable :

• 3% : la part de l’impact carbone des motos de compétition sur l’empreinte totale des 
activités de la FFM ²

• 35 000 : le bilan total des émissions de la FFM (en tonnes de CO2), soit l’équivalent de :
   o 20 vols aller-retour Paris/New-York
   o 5 000 voitures neuves fabriquées
   o 2 100 familles françaises sur une année
   o 38 000 camions empruntant le trajet Paris/Marseille

Ce travail a ainsi permis de démontrer que l’essentiel de l’impact carbone de la FFM est généré 
par les déplacements, principalement ceux des spectateurs, ce qui est propre à toute réunion 
publique quel que soit le domaine sur lequel elle porte…

Soulignons également : 

• la réglementation FFM entourant la mécanique dans les paddocks (normes sonores, 
tapis environnemental, …)

• la volonté conjointe de la Fédération Internationale de Motocyclisme et du COISDE 
2017 de faire perdurer le label « Ride Green » (émissions neutres) mis en place lors des 
ISDE 2016 et prévoyant un programme de compensations validé par les Nations Unies

• la réouverture de nombreux sentiers dans le cadre de la préparation du circuit

• la remise en état systématique des chemins empruntés par la course

• la participation annoncée d’un pilote américain au guidon d’une moto électrique, signe 
que la révolution est en marche !

-------------------------------------------------------------  
2) Rapport « Quantifier pour agir », Altern Consult, 5 mai 2011

10 11
La moto électrique : le futur est en marche !
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REVUE DE PRESSE
Les ISDE 2001, souvenez-vous...
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