Edito
L’association Devil Ride a le plaisir
de vous donnez rendez vous le dimanche 12
mai 2018, à la citadelle de Doullens pour sa
nouvelle course extrême et thématique : La
Total Devil Dark : La Citadelle Infernale,
La ville de Doullens, située au
cœur des Hauts de France, à égale distance
d’Amiens et d’Arras vous donne rendez vous
pour cette manifestation haute en couleurs.
Avec
ses
160
bénévoles,
l’association s’est vue recevoir le 1er Prix
Régional et un Prix National par l’ Agence
Pour Le Sport pour la qualité et l’originalité
de ses manifestations.
L’association possède de solides
atouts pour faire de cette nouvelle
manifestation une grande réussite.

En 2015, nous avons relevé le défi
d’accueillir 15 000 spectateurs (l’équivalent
de la moyenne d’affluence en Ligue 1), 200
pilotes au cœur de la première manche de
la coupe d’Europe de Caisse à Savon. Ce fut
un vif succès visible médiatiquement
(France Télévision, TF1,…)
En 2017, prés de 1300 coureurs
ont prit le départ de l’Xtrem Devil Gladiator
: La Citadelle Imprenable. Une course à
obstacle qui fut un beau succès.
Cette nouvelle manifestation se
veut au delà de la course, dans une
ambiance familiale, de découverte et de
partage avec le village départ au cœur de la
citadelle de Doullens, joyau de l’architecture
militaire.

L’association
• Devil Ride 2012
– 1er Défi – Course de Caisses à Savon : 60 pilotes, 80 bénévoles

• Devil Ride 2013
–

Course de Caisses à Savon : 120 pilotes, 110 bénévoles

• Xtrem Devil Road 2014
– 2ème Défi – Trail à obstacles : 500 coureurs*, 25 obstacles, 110 bénévoles

• Devil Ride European Tour 2015
– 1ère Manche de la coupe d’Europe : 200 pilotes, 6 nations européennes, 160 bénévoles

• Xtrem Gladiator – La Citadelle Imprenable
– 35 obstacles, des défis, des surprises : 1300 coureurs, 100 bénévoles

• Total Devil Dark – La Citadelle Infernale
– 27 obstacles, des défis, des zombies, des surprises (plus de 800 inscriptions à ce jour)

*Plus de 700 demandes d’inscriptions, limitées à 500

La Total Devil Dark
500 participants en 2014, 1265 inscrits en 2017
venant de la Somme du Pas De Calais, du Nord, de l‘Oise,
de Normandie, de la Région Parisienne
de Savoie, de PACA

Un événement au cœur des Hauts de France en un clic sur

30 avril 2017
Des défis, des surprises …

La Total Devil Dark
PRESENTATION
La Total Devil Dark : La Citadelle Infernale, c’est une épreuve hors du commun : un
parcours parsemé d’embûches, de passages d’échelles, de filets à grimper, de tunnels
à franchir, vous disposez de 3 vies, à vous d’échapper aux assaillants zombie …
C’EST QUOI ?
→ 1 parcours, 27 obstacles viendront mettre à rude épreuve petits et grands, avec pour
seul objectif, pouvoir dire : « J’y étais et j’ai terminé, j’ai pris plaisir, nous avons bien rigolé !
». Des zombies sur le parcours, tenter de leur échapper,
→ L’accès pour le public est gratuit et permettra à tous de venir en famille ou entre amis
pour assister librement à cette manifestation, au cœur de la Citadelle de Doullens
→ C'est pourquoi, l'association Devil Ride en partenariat avec la commune de Doullens et
l’association La Citadelle, organise le 12 mai 2018, la plus importante course « Xtrem Zombie », inédite sur la citadelle de Doullens.

La Total Devil Dark
UN SAVOIR FAIRE
Courses de caisses à savon, coupe d’Europe en 2015 (15 000 spectateurs), Trail Xtrem
en 2017; la Devil Ride organise des manifestations hors du commun avec la
mobilisation de nombreux bénévoles (entre 100 et 150 bénévoles selon les
manifestations)
Dans cette course, on ne parle pas de compétition, pas de classement, c’est une
course pour le plaisir et le fun, chacun gagne la même chose !
C’est une course unique en son genre :
Par l’originalité et la variété de ses obstacles
Par la thématique Zombie
La beauté de son parcours nature et patrimoine
Par l’énergie injectée par ses bénévoles -sans qui la course n’existerait pas ! Par la mobilisation des entreprises locales
Par la mobilisation des collectivités publiques
Que ce soit, la boue, la traversée du bassin, ou tous nos autres obstacles, vous serez
surpris de découvrir que vos limites sont bien plus haute que vous ne le pensiez.

La Total Devil Dark
PRESENTATION DE LA MANIFESTATION
L'association Devil Ride organise le 12 Mai 2018 une course
« X’Trem et Zombie» qui réunit 1000 participants à ce jour.
Les concurrents partiront du cœur de la citadelle 17 h 30 pour les
enfants (marche) et 20h00 pour les adultes; le tout dans un circuit
sécurisé, totalement fermé à la circulation et joyau d’architecture
militaire
L’accès tout le long du circuit est gratuit, les spectateurs évoluent
dans un espace sécurisé où la circulation y est totalement interdite.
C’est une façon originale de s’approprier les lieux …
Les bénévoles seront là, afin d’accueillir tout le monde et de
pouvoir gérer la sécurité du public et des concurrents.

Nos Partenaires
Un grand merci à nos sponsors et à la Ville de
Doullens, aux associations partenaires : le motocross de
Doullens, l’ OVD, le RCD football, le club de musculation
FHM, les Chrysalides, les Colombophiles, Umbrella
Corporation, les Foulées Doullennaises, l'aappma
(pêche), les comités des fêtes...(liste non exhaustive !)

Nos Sponsors

Sans eux, la Total Devil Dark n’existerait pas !
Ils nous font confiance … à vous de leur faire confiance maintenant

Nos Sponsors

Nos Sponsors

Déroulement de la journée
Citadelle: La citadelle est un des joyaux de la course. Merci de respecter ce lieu historique.
Coureurs : une limite de 1000 coureurs a été fixée. Avec un millier d’inscrits à la dernière
édition, peu de places restent disponibles.
Hébergement : toutes les infos nécessaires pour se loger sont disponibles sur le site de la
course ou renseignez-vous à l’office de tourisme (camping, gîtes, hôtel … vous avez de
nombreuses possibilités)
Déguisements : l’esprit de la course, c’est le fun, l’amusement, les déguisements sont les
bienvenus !
Prix : chaque concurrent se voit remettre les mêmes lots quelque soit le classement. Un
sac sérigraphié et un mug au couleurs de la course. Les lots enfants sont différents des lots
adultes.
Presse : une zone presse vous permet de retirer le dossier presse mais également de
bénéficier d’une prise en charge spécifique. Renseignements et réservation du pass presse
avant la course sur notre site :

Déroulement de la journée
SERVICES COUREURS
Se garer : Vous trouverez des parkings à proximité du départ (à l’entrée de la Citadelle, sur la zone de
Montalembert, tout est prévu).
Sécurité : Chaque obstacle est tenu par un ou plusieurs bénévoles (gilet fluo). En cas de problème, signalezvous. Des secouristes, médecin, infirmiers, ambulanciers sont présents sur le parcours et au PC sécurité
(Citadelle)
Lutte contre le terrorisme : La gendarmerie et une agence de sécurité sont présentes la veille et le jour de
course. (un plan vous sera envoyé avec les consignes)
Restauration : Une zone restauration buvette se trouvera sur la ligne d'arrivée avec un direct live de deux
obstacles pour vos amis ! Attention, il ne reste que quelques places pour le cochon grillé, ce repas n'est
possible que sur réservation. Vous pourrez sans réservation déguster une saucisse ou merguez.
Animations : Une zone animation permettra de découvrir des jeux vidéos avec notre partenaire SCA-Gaming
Association et Umbrella corporation , de s'échauffer
Infos : Des toilettes seront disponibles. attention, n'oubliez pas vos équipements. Nous conseillons aux
enfants (7-13 ans) de faire le circuit en marchant, le but de la manifestation n'est pas d'arriver premier, pas
de chrono, pas de classement, le jeu doit rester un jeu. Merci aux parents d'accompagner leurs enfants avec
bienveillance, sportivité et plaisir.

Déroulement de la journée
HORAIRES :

17 h 30 – 18h30 : départs adultes et enfants
20 h 00 : départ pour les + de 14 ans (par vague)
00 h 00 : fin de course
Autres stands
Outre la course, un espace restauration et buvette est organisé pour l'accueil de tous.

Doullens, si proche de vous !
Région Hauts de France, Département de la somme

TOTAL DEVIL DARK 2018

Déroulement de la journée

Déroulement de la journée

La Course
QUELQUES CONSEILS :
Tenue : Il est conseillé d'avoir des vêtements complets (pantalon, manches longues
et gants), prévoir des vêtements de rechange. Ainsi qu’un téléphone mobile

Parcours : Les 12-14 ans empruntent le même trajet que les adultes. Il est décliné
en marche pour les enfants

Ravitaillements : 1 ravitaillements est prévus à l'arrivée.
Obstacles : 25 obstacles sur le parcours
Refus d'obstacles : Possible contre un gage !

La Course

Les Obstacles
1 LES RONCES
2 LES PREMIERS DE CORDEES
3 LE LABYRINTHE SANGLANT
4 COURSIVE QUI PEUT
5 LE ROULEAU INFERNAL Autowash
6 LE TIROIR
7 LA MAUDITE MONTEE
8 LA TRONCONNEUSE
9 LA MONTEE DU DIABLE

10 LE BAGNE
11 LA MONTAGNE HANTEE
12 LA DESCENTE INFERNALE
13 LE BIG FOOT

Les Obstacles
14 L EMBUSCADE
15 LA VEUVE NOIRE
16 LE BAGNE
17 CAR…CASSE
18 LE MUR
19 LA GLISSE
20 LE CAVALIER
21 L ATTAQUE DU TUNNEL
22 LE CHALUT
23 LA MONTEE DES MARCHES

24 FAUT SAVOIR !
25 CE FUT JADIS UN BAGNE
26 BLACK OUT
27 DECONTAMINATION

Nous Contacter
Nos sites
www.facebook.com/devilride2012
www.devil-ride.com
@mail : contact@devil-ride.com
Retrouvez nous aussi sur twitter !

Contacts organisateurs
Président : M Fabrice Dehaene, 80600 Grouches-Luchuel.
Tél : 03 22 32 45 98 @mail : contact@devil-ride.com
Secrétariat secretariat@devil-ride.com ou aurelien.bouvet@devil-ride.com
Trésorier : tresorier@devil-ride.com

Doullens, au cœur des Hauts de France.
Citadelle du XVIème siècle
Châteaux
1ère Guerre Mondiale
Patrimoine Industriel
Musées, Culture
Loisirs
Nature, Randonnées
Sports
Patrimoine Historique

