LIAISON I LINK
LIAISON 6: EXTREME TRANSFER
10.4 KM

865 M

100 M

55’

C’est peut être sur cette liaison que vous allez découvrir
tout le potentiel de votre Ebike. Vous allez devoir vous appliquer à optimiser l’adhérence, contrôler la puissance de
votre moteur, et serrer les dents.
Après une longue série de lacets, le profil se fera plus classique avant de devenir doux et de dérouler pour atteindre
le plateau de la Lare. N’oubliez pas de mettre à 0 votre chronomètre au départ, des repères de temps seront placés
sur le parcours. Vous saurez vous étalonner par rapport au temps de référence.
LINK 6: EXTREM TRANSFER
It is perhaps on this link that you will discover the full potential of your Ebike. You will have to apply yourself to optimize
grip, control the power of your motor, and grit your teeth. After a long series of switchbacks, the profile will become more
classic before becoming softer and easy to reach the Lare plateau.
Don’t forget to reset your chronometer at the start, time markers will be placed on the course. You will know how to
calibrate your effort in relation to the reference time.

LIAISON 7 : TEMPS COURT
10.4 KM

735 M

95 M

40’

Cette liaison technique reprend tous les classiques de ce
que l’on peut rencontrer en Ebike. Sur cette liaison oubliez
le mode Eco, si vous souhaitez discuter dans cette liaison,
rattrapez votre prédécesseur plutôt qu’attendre votre
poursuivant. Le mode Turbo sera votre ami !
LINK 7: SHORT TIME
This technical link takes up all the classics that can be encountered in Ebike. On this link forget the Eco mode, if you want
to chat in this link, catch up with your predecessor rather than waiting for your pursuer. Turbo mode will be your friend!

