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« La Volvic Volcanic Expérience propose une belle aventure humaine dans un cadre
d’exception. Au-delà de l’exploit sportif, elle invite les coureurs, ainsi que famille et amis venus
les encourager, à la découverte d’un territoire unique.
La première journée, vous venez pour courir. Et la seconde vous restez pour découvrir :
l’occasion de rencontrer les habitants, goûter à gastronomie auvergnate et participer à des
conférences, des animations et des spectacles, dans une ambiance festive et musicale !
Lorsque Kilian Jornet dit « la VVX ce n’est pas juste courir et rentrer à la maison », il a compris
ce que l’on a voulu faire. Pas seulement un trail ou une randonnée mais une connexion « écologique » et responsable avec une région et ceux qui la font vivre. Et un pas de plus vers la
nature : la VVX est fière d’être le premier événement sportif certifié Carbon Trust !
L’annulation, par deux fois, de l’événement a été difficile mais elle a été accompagnée d’un
incroyable élan de solidarité. 80% de nos partenaires et de nos participants ont choisi de
reporter leur inscription. Dans la lutte contre la crise sanitaire, économique et sociale, toute
l’équipe de la VVX s’est mobilisée pour apporter aide, soutien et matériel à nos partenaires et
à des associations telles que la Croix Rouge.

Jean-Michel Chopin
Président de la V VX
Traileur passionné

Plus qu’une course, la VVX est une expérience. Je suis particulièrement fier de cette édition
2022. L’équipe VVX et tous les bénévoles ont travaillé dur toute l’année pour offrir une édition
exceptionnelle avec de nombreuses surprises. »

«Comme la culture, le sport et la préservation de l’environnement sont dans les gènes de

Volvic et c’est donc une évidence pour la municipalité d’être un partenaire majeur et un
soutien fidèle de la Volvic Volcanic Expérience.
Cette manifestation est un rendez-vous important pour les coureurs et leurs familles, mais
elle est aussi très attendue par ceux qui ne pratiquent pas ce sport et se réjouissent des
animations variées qui la complètent.

Prête pour accueillir les participants et tous ceux qui s’intéressent à cette manifestation, la
commune de Volvic s’enorgueillit d’être l’espace de quelques jours, par son dynamisme, son
implication, son patrimoine, son artisanat et son savoir-faire local, un lieu de spectacles, de
découvertes et de gastronomie.
Les Volvicois, dont beaucoup sont bénévoles, en parlent avec beaucoup de fierté.
A travers la VVX, événement sportif connu nationalement et internationalement, Volvic
devient durant 3 jours un terrain propice aux échanges variés, transmettant l’envie de
découvrir, redécouvrir ou faire découvrir notre ville, notre territoire et notre belle région.
Les agents des services de la commune sont déjà au travail pour qu’après deux années sans
VVX, crise sanitaire oblige, l’édition 2022 soit une très belle réussite.»

Laurent Thevenot
Maire de Volvic
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un concept original
associant sport, famille, découverte et lien social
A l’origine de la V VX, deux hommes. JeanMichel Chopin, ex directeur des opérations
Evian Volvic World et ex président de la société
des eaux de Volvic, et Thierry Courtadon,

La Volvic Volcanic Expérience c’est…

sculpteur renommé et ambassadeur de la pierre

7 courses et 2 randonnées au cœur d’un paysage
volcanique préservé où volcans, pierre et eau
règnent en maître

mais animés par cette même passion pour

Sport, culture et fête, 3 passions 100% compatibles
qui font de ce rendez-vous un événement unique en
son genre

naturel qui l’accueille. Ils sont vite rejoints par

Un projet sportif mais aussi touristique. Une
invitation à explorer en famille et entre amis le
territoire dans toute sa diversité, des sentiers aux
sites emblématiques en passant par les traditions, le
savoir-faire local et le sens de la fête

tout cela, les 650 bénévoles et la Volvic Volcanic

Un projet solidaire fort porté par l’association
Volvic Volcanic

3 000 traileurs, 650 bénévoles, 10 000 visiteurs

de Volvic. Deux amis aux profils très différents
leur territoire. Leur rêve ? Créer un événement
sportif en harmonie avec l’environnement
Bernard Echalier, fin connaisseur de la chaîne
des Puys, et la commune de Volvic. Rajoutons à
Expérience est née !

Authenticité, convivialité, partage, écoresponsabilité, solidarité
Des valeurs sûres qui rassurent.
Depuis le début, la VVX a le soutien de ses partenaires privilégiés : Volvic, la ville de Volvic, le Parc naturel des Volcans
d’Auvergne, la Communauté Riom Limagne et Volcans, l’office de tourisme Terra Volcana, Vulcania, et le Panoramique
des Dômes.
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Plus que des courses, les parcours de la VVX sont une expérience.
Des aventures qui nous permettent de découvrir les paysages qui
nous entourent. Situées au nord du Parc naturel régional des
Volcans d’Auvergne et au cœur de la Chaîne des Puys – faille
de Limagne ces expériences sont uniques au même titre que leur
environnement. Avec près de 40 000 hectares, la Chaîne des Puys
abrite pas moins de 80 volcans formant un ensemble volcanique
unique au monde par sa jeunesse et son état de préservation !
Soyez rassurés, ces derniers sont endormis pour la plupart depuis
plus de 10 000 ans.
La Chaîne des Puys, c’est une trentaine de kilomètres de long pour
4 à 5 km de large et par-dessus tout des paysages à vous couper
le souffle (littéralement). Et c’est un écrin merveilleux pour la VVX,
inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2018.

Des paysages tout droit sortis d’un rêve, accessibles à tous

Pas obligé de courir pour vivre l’expérience Chaîne des Puys. Des
parcours entièrement balisés sont proposés, pour les randonnées
sportives comme les balades familiales. A pied ou à vélo il y en a
pour tous les goûts et tous les rythmes.

Volvic,

porte d’entrée de la chaîne
des puys - faille de limagne

Retrouvez toutes les informations touristiques du territoire sur www.terravolcana.com

« Pour moi le trail c’est
la découverte. C’est
l’exploration de la nature
et surtout le partage et la
convivialité. La VVX, c’est
venir vivre une aventure
en parcourant et explorant
les chemins d’un territoire
riche naturellement et
culturellement. Nous vous
attendons nombreux pour
partager avec vous toutes
les richesses de Volvic. »

Damien Poulet,

accompagnateur montagne
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A la découverte de l’Impluvium de Volvic
Territoire de 38 km², majoritairement recouvert de forêts et de landes, l’impluvium
est la zone d’infiltration des eaux de pluie qui donne naissance à l’eau minérale
naturelle Volvic. L’eau de Volvic traverse de nombreuses couches de lave et de scories
sur plus de 100 mètres de profondeur. C’est ce long parcours d’environ 5 ans à
travers un immense filtre naturel qui confère à cette eau ses propriétés uniques. De
nombreuses actions sont donc menées pour préserver et pérenniser cet espace
d’exception. Vous le verrez de vos propres yeux aux cours des expériences de
courses et des visites guidées.

La Grotte de la Pierre
Ici, petits et grands sont invités à voyager littéralement
au cœur d’une coulée de lave… celle du Volcan
de la Nugère, entré en éruption il y 13 000 ans.
Ces anciennes galeries minières, transformées
aujourd’hui en musée interactif permettent une visite
insolite retraçant l’histoire de la pierre de Volvic.
Jean Legay-Chevalier, premier à découvrir la
ressource en eau sur le territoire de Volvic mais aussi
un des principaux exploitants de la pierre, dévoile son
histoire au fur et à mesure de la visite.
www.grotte-pierre-volvic.fr

« Ce que nous souhaitons
c’est que quand les traileurs
rentrent chez eux ils ne disent
pas à leurs copains « j’ai fait
43km », mais « j’ai découvert
l’impluvium de Volvic et je
peux t’en parler ». On veut
que les gens rentrent et ne
parlent pas que de kilomètres
mais de leur expérience. »
jean-michel chopin
Président de la V VX

2022, LES VOLCANS EN FET E

2022, une année extraordinaire pour le Puy-de-Dôme et le territoire de Terra Volcana

A 15 petits kilomètres de
Volvic, le Volcan de Lemptégy
fête ses 30 ans d’ouverture au
public. Site unique au monde,
ce volcan exploité pendant
plus d’un demi-siècle offre une
ambiance résolument lunaire
et se veut une vraie plongée
dans l’univers du volcanisme
auvergnat. Cerise sur le
gâteau : dès l’été 2022 nouveau
parcours nocturne immersif
et plein de rebondissements
sont à prévoir !

www.auvergne-volcan.com

Les chanceux de l’expérience
Chaîne des Puys – faille de
Limagne (110 kilomètres) pourront
traverser Vulcania, le parc à thème
sur les thèmes du volcanisme, des
phénomènes naturels et de la Terre
dans l’Espace. En 2022 Vulcania
fête, lui, ses 20 ans d’existence
! Après une année 2021 qui a vu
apparaître Namazu, roller-coaster
familial à succès sur le thème des
séismes, Vulcania se prépare dès
l’été à inaugurer le plus grand
planétarium de France ! Une
nouveauté majeure pour LE site
touristique incontournable de
l’Auvergne.

Voilà 10 ans que le train à
crémaillère du Panoramique
des Dômes transporte près
de 400 000 voyageurs, chaque
année, au sommet du puy
de Dôme, à 1465 mètres.
De là-haut le spectacle est à
couper le souffle et c’est un
panorama à 360° qui s’offre
à tous. Avec un voyage
confortable de 15 minutes,
sans danger et respectueux
de
l’environnement,
le
Panoramique des Dômes met
ce volcan iconique à la portée
de tous et propose en outre
des animations toute l’année.

www.vulcania.com

www.panoramiquedesdomes.fr

l’espace d’information volvic
Dans les années 60, un petit chalet a vu le jour sur le site de la Source Volvic. Ouvert
aux visiteurs sous forme de buvette, il est devenu au fil du temps un lieu immersif et
pédagogique accueillant plus de 90 000 visiteurs par an d'avril à fin septembre.
Retrouvez plus d’informations sur www.volvic.fr/visitez-la-source/lespace-dinformation
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jour 1 : venez pour courir

6 parcours de trail, 1 parcours enfants, 2 randonnées et de nombreuses occasions de s’essayer aux sports et activités plein air, un programme qui fait
forcément l’unanimité !

15km

16km
25km

25km

L‘Expérience Pierre de Lave

450 m D+

L’Expérience Volcanique

1000 m D+

Une expérience trail pour les 6-14ans
3 circuits de 500m, 700m, 1100m
selon les âges

Expérience Rando’ Impluvium

16 km et 450 m D+ (à partir de 8 ans)
25 km et 550 m D+ (à partir de 16 ans)

« Ici on se sent
considéré comme
un individu et non
comme un dossard,
on prend vraiment
soin de nous et il y
a aussi le spectacle
grandiose des
volcans...»
sarah verguet
moniz
Ultra-traileuse

43km

80km

L’Expérience Impluvium de Volvic
1 700 m D+

110km

L’Expérience Terra Volcana 2 700 D+

Pendant que certains se dépassent
sur les parcours trail ou randonnée,
d’autres peuvent se laisser prendre au
jeu des activités proposées : structures
acrobatiques, trottinette électrique ou
quadbike, tir à l’arc, grimpe d’arbres,
challenge biathlon…

224km

L’Expérience Chaîne des Puys - Faille
de Limagne
Solo, Duo ou Trio
3 500 m D+

L’Expérience Grande Traversée
Volcanic « XGTV»

8 400 D+, 9 050 D-,
Solo ou Duo (indissociable et solidaire)

Nouveauté 2022 : des jeux en bois grandeur nature !
Pour retrouver plus de détail sur cette première journée, rendez-vous sur www.volvic-vvx.com

jour 2 : restez pour découvrir
En complément de l’expérience sportive, la commune de Volvic propose tout un programme
pour partir à la découverte de la ville et de ses habitants !
Pendant 3 jours, des spectacles, des animations et des concerts auront lieu aux quatre coins
du centre bourg et sur le site du goulet pour associer les sportifs, leurs familles et tous les
visiteurs à la VVX, événement multi-facettes qui conjugue sport, découvertes et fête en
toute convivialité.
« La VVX, ce n’est
pas juste courir
et rentrer à la
maison. »

Humour, acrobaties, poésie, manège, expositions, concert jazz et
classique, spectacle de feu, il y en a pour tous les goûts et tous les
âges !

Des visites passionnantes

kilian jornet
Légende du trail

L’IMAPEC, école des métiers de la pierre à la renommée internationale
www.tracesdepierre.com

La maison de l’artisanat et ses artisans d’art, vitrine du savoir-faire local
Le marché des saveurs du monde, avec les producteurs locaux et les
communautés turques et portugaises
A la découverte de la ville de Volvic, de ses carriers et vignerons, et de
son patrimoine
L’usine d’embouteillage des eaux de Volvic
L’atelier du sculpteur Thierry Courtadon, poète de la pierre de lave

« Travailler cette
pierre en objet
décoratif, c’était
encore inimaginable
à l’époque de mon
grand-père ».

Thierry Courtadon
www.ateliercourtadon.com

Pour retrouver le détail des spectacles et animations, rendez-vous sur www.volvic-vvx.com
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« Découvrir la ville de Volvic
et ses habitants à travers
des animations, spectacles,
concerts, allant du savoirfaire local, en passant par
l’artisanat et la gastronomie,
c’est l’expérience culturelle
qui se joint à l’expérience
sportive.
Volvic, partenaire impliqué
dans la VVX se mobilisera
pour offrir des plaisirs
variés, joyeux, dynamiques,
enrichissants, durant la
deuxième journée de cet
évènement reconnu, pour le
plus grand plaisir de tous. »
Philippe morales
Directeur du service culturel de la
ville de Volvic.

Une randonnée gastronomique
Un des temps forts de la VVX, cette randonnée de 13km est un joyeux mélange
de sport, de culture et de plaisirs gustatifs. Elle entraine les participants de
village en village, à travers les fours banaux de la commune de Volvic, pour
s’initier à la généreuse gastronomie auvergnate !

Plus d’informations sur www.volvic-vvx.com/evenements/rando-gastro
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un engagement «éco-logique»

L’écrin de nature qu’offre l’Auvergne est une richesse à préserver et à valoriser. De l’organisation à l’alimentation, en passant par le tracé des

courses, la VVX a un impact sur son environnement. L’enjeu est donc de respecter l’existant et de réduire les émissions de carbone. Pour cela, depuis
les origines de l’événement, une régie écoresponsable dédiée s’assure de la mission de suivi et du respect des engagements de la VVX jusque dans le
moindre détail.

Des gestes responsables
•Limiter le nombre de coureurs par course (600) sans céder aux sirènes de la
croissance
•Utiliser un balisage réutilisable, retiré après le passage du dernier coureur
•Tracés revus chaque année avec les partenaires et acteurs gestionnaires du
territoire (Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, LPO) pour respecter
faune et flore.
•Mise en place de navettes gratuites, incitation au co-voiturage, utilisation de
vélos à assistance électrique sur le lieu de l’événement
•Choix de producteurs locaux et/ou bio pour ravitaillements et repas

Des partenaires engagés
Labellisée en 2021 par Carbon trust, la VVX a identifié les transports comme
un poste polluant à réduire davantage. Ce sont en effet les déplacements des
participants qui font grimper les statistiques. Deux nouveaux partenariats
d’importance donnent le ton pour 2022 !
•Riom Limagne et Volcans*, partenaire de la première heure de la VVX, mettra
des autocars au gaz naturel à disposition des participants et des bénévoles
durant toute la durée de l’événement
•La SNCF, partageant les valeurs de l’écoresponsabilité et de l’écocitoyenneté
avec la VVX a signé un partenariat qui permettra de favoriser les déplacements
en train !

Un pas de plus vers la nature
La VVX s’est rapprochée du Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne** pour participer à la préservation d’un espace vulnérable sur le territoire, des
vieilles forêts situées au pied du puy de Dôme. Un seul hectare de ces forêts de plus de 200 ans est capable d’absorber, en volume d’émissions de gaz à effet de
serre, l’équivalent de 10 000 km parcourus au volant d’une voiture. La VVX s’est ainsi engagée pour préserver cet écosystème très riche.
*www.rlv.eu
**www.cen-auvergne.fr

la solidarité, dans la l’adn de la vvx
La V VX se fait un honneur de participer à une dynamique qui donne du lien et du sens à son action. Elle
s’est associée dès son origine avec deux associations locales qui lui apportent leur enthousiasme et leur
compétence.

CeCler qui lutte contre l’exclusion des
personnes en difficulté.

« Travailler ensemble, suivre des consignes,
tenir un poste, participer à la logistique de
l’organisation, sont autant de missions qui
permettent à une quarantaine de jeunes
en difficulté de s’impliquer de manière
bénévole. C’est pour eux une valorisation et
une expérience riche en échange et partage
au contact des participants et des autres
bénévoles »

AVENIR construit tout le mobilier recyclé de la VVX à
base de palette.

AVENIR met en œuvre des actions de
développement local et de sauvegarde du
patrimoine, d'accompagnement social et
d'insertion professionnelle. Ses objectifs : insertion
sociale, insertion par l'activité économique.
Menuiserie, maçonnerie, réalisation sur mesure,
entretien des espaces verts, nettoyage, tri...

dominique charmeil
Directrice de l’association Cecler.
Pour en apprendre plus sur l’association www.cecler.fr
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Une expérience Volcanique...
Les Volcaniques d’Auvergne ce sont 12
femmes, 12 auvergnates volcaniques,
12 amies sportives. Elles s’engagent
auprès des femmes qui ont vaincu le
cancer du sein.
En 2019, elles permettent l’accès au tatouage artistique
des cicatrices post-opératoires en Auvergne. Tout cela,
au cours de l’événement Rose Tattoo pendant Octobre
Rose, mais également durant le reste de l’année grâce aux
tatoueuses volontaires de l’association.
« Comment nous aider ? En participant à des défis sportifs
extrêmes. Prêtant ainsi nos jambes, nos bras et notre
énergie aux femmes qui se battent pendant leur maladie.
Accompagner des événements culturels ou sportifs donne
de la notoriété à l’association et permet de récolter des fonds
pour financer notre projet caritatif.»
En 2021, elles forment trois binômes et remportent
le Dalmatie Trophy. Un raid féminin solitaire et
humanitaire. En montant sur les trois premières marches
du podium, elles décrochent un chèque de 1 500 euros
pour financer les tatouages.

Une expérience profondément humaine
Si la VVX est devenue un événement d’envergure internationale qui séduit par sa formule, son identité et
son ambiance, c’est résolument grâce à la mobilisation de femmes et d’hommes passionnés qui ont à
cœur de partager les richesses de leur territoire. Ce sont les habitants, les artisans et producteurs, les
élus et services territoriaux. Mais également plus de 650 bénévoles surmotivés qui rendent possible
cet événement d’exception exigeant une mobilisation sans faille.
Qu’ils soient passionnés de trail, de nature, de leur région, ou bien tout cela à la fois, les bénévoles sont
notre force vive. Du balisage des tracés à la programmation culturelle, en passant par l’accueil et les
ravitaillements ils s’investissent à 100% et forment aujourd’hui la grande famille VVX !

Pendant la VVX 2022, une course d’orientation solidaire
sera organisée. Les profits seront reversés aux
Volcaniques. La VVX est fière de s’associer à leur combat.
www.lesvolcaniquesdauvergne.fr

Paroles de bénévoles
Yann Brosson - membre du Volvic Natura Trail

En charge du balisage et de l’ouverture de l’expérience Pierre de Lave.
« Je fais le parcours avant les coureurs pour m’assurer que le parcours soit
toujours bien balisé. Il y a toujours une ambiance particulière, il y a la
pression de la course derrière donc il ne faut pas se louper.
Faire des courses, c’est bien. Être là pour les coureurs, pour les familles
c’est complètement autre chose, on voit la course différemment et on voit
toutes nos autres courses différemment. On vient dans une autre optique,
une optique de partage.
La VVX, c’est une manifestation qui se déroule dans mon village et je le
redécouvre en fait. Comme j’aimerais le voir régulièrement, avec les gens qui
font la fête et se retrouvent sur ces évènements culturels. C’est vraiment trois
jours de pur plaisir. »
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Freddy Moreau - membre du Volvic Natura Trail

En charge du balisage et de l’ouverture de l’expérience Impluvium de Volvic.
« C’est l’ambiance annoncée par les copains qui est au cœur de mon arrivée à la
VVX. J’y suis resté pour tout ce qu’il peut y avoir autour. La VVX prend soin de ses
bénévoles. Pendant le week-end de l’ascension mais pas uniquement. Il y a des
événements organisés tout au long de l’année par la VVX et on aime y prendre part.
Je me souviens d’une fois, un papy était venu. Il a passé presque la journée à faire
l’aller-retour entre chez lui et le stand du ravitaillement pour discuter avec les
bénévoles et coureurs qui passaient et même le soir après son diner il est venu
avec ses pantoufles et son pyjama faire un petit au revoir aux bénévoles qui étaient
là.
Bien évidemment c’est la course qui est au centre mais ce n’est pas simplement la
course. C’est le fait d’accueillir les familles, de s’occuper des familles et voir tous
les sourires sur les têtes des gamins, c’est vraiment sympa. »
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« La générosité n’est pas l’apanage de ceux qui possèdent beaucoup. Il y a
quelques mois, mon père au Népal a donné une partie de sa terre pour la
construction de l’école du village. La pureté de ce geste m’a beaucoup
touché, et a beaucoup touché l’organisation de la VVX.
C’est pourquoi, l’année prochaine, mon père et la famille de l’instituteur du
village seront les invités d’honneur de la VVX 2023. En retour, une famille
de bénévoles sera tirée au sort pour vivre une aventure exceptionnelle au
Népal. Un échange insolite, créateur de liens entre deux cultures, entre
deux familles et bien au-delà »

Sangé Sherpa
Ultra-traileur

des liens forts tissés avec les élites
François d’Haene,

parrain de la V VX 2022

« J’aime les événements qui osent lancer de nouvelles
choses en poussant de nouveaux engagements
comme la certification Carbon Trust »
François, né en 1985, est un sportif français de
haut-niveau, spécialiste de l’ultra-trail. Il a
notamment remporté l’Ultra-Trail du Mont-Blanc
en 2012, 2014, 2017 et 2021, ainsi que le Grand
Raid en 2013, 2014, 2016 et 2018
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Camille Bruyas,

marraine de la V VX 2022
« La VVX c’est une course à taille humaine avec des valeurs
qui me parlent comme l’écoresponsabilité. Quand on peut
tout allier c’est chouette ! »
Camille est la figure montante de l’ultra-trail en France.
En terminant deuxième pour sa première participation à
l’Ultra-trail du Mont-Blanc (UTMB) en 2021, un must de la
discipline, Camille Bruyas a franchi un cap.

Ils/Elles viennent en 2022... et bien d’autres à venir !
Dawa Sherpa Charli Mckee François D’haene Camille Bruyas Stéphane Vinot
Luca Papi Janis Kums Sangé Sherpa Marie Oheix

nos partenaires
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ils nous font confiance
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Contacts Presse
Volvic volcanic experience
Chloé André

chloevvx63@gmail.com
07.50.22.64.14
www.ville-volvic.fr

Lorine Mrozek

mrozek.lorine@gmail.com
06.52.67.29.21
www.volvic-vvx.com

office de tourisme Terra Volcana
Sylvain Pasdeloup

s.pasdeloup@terravolcana.com
07.64.88.62.92
www.terravolcana.com
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