Dernières informations
aux Raideurs
TRES IMPORTANT

N°2

Voilà nous y sommes presque! Plus qu’un mois avant de nous rejoindre pour vivre un Raid de folie.
Le raid est une course aux points : Les ex-æquos au nombre de points seront départagés au temps.
Certaines épreuves « aléatoires » ne rapportent pas de points mais des bonus/malus temps

Tu trouveras dans cette newsletter les informations indispensables pour que le Jour J soit le plus agréable
possible.
Lis la attentivement …

•

Matériel obligatoire à avoir en permanence sur soi
pour chaque raideur: 1 masque chirurgical (ou 2 si tu le
perds), un sifflet, une couverture de survie, de quoi s’hydrater
et s’alimenter durant toutes les épreuves, quelle que soit leur
type, leur durée et leur difficulté.

•

1 casque VTT

•

1 porte carte étanche avec pochette plastique

•

Pensez à les
Vos téléphones portables CHARGÉS contenant les n° de à
appeler en priorité: 1. Manu Coordinateur (06 62 11 55 99 ) ; mettre dans une
2. Steph derrière (06 73 34 58) ; 3. Stéphane devant (06 20 poche étanche ...
pas seulement
68 20 48); 4. Alain freelance (06 09 36 89 97) et si vous
êtes vraiment au bout du bout: 5: Le Pape: 00 00 00 00 01
pour la pluie :-)

•

1 boussole avec plaquette avec règle graduée

•

1 stylo feutre pointe fine indélébile

•

1 petite serviette car ça va mouiller!!!

•

1 compteur étalonné avec pile neuve

•

De quoi réparer mon vélo (chambres à air, pompe, démontepneus, outillage, dérive-chaîne et maillon rapide, …): voir les
tutos sur notre site internet www.raidsenonaventure.com

•

4 épingles pour fixer le dossard

•

Un bon sens de l’orientation et d’humour

•

De la bonne humeur, …

•

Ah et bien sûr mon VTT que j’ai révisé et TESTE avant de
venir!!

•

CHAQUE CO-EQUIPIER DOIT AVOIR CE MATERIEL

Raid Sénon Aventure - N°2

1

Nouveau cette année.
Pour vous satisfaire, nous fournirons pour les épreuves de VTT, 2
Road-Book par équipe. Nous te
conseillons de venir avec 2 supports de RB (1 par VTT). Tu peux
trouver sur notre site Internet un
Tuto pour en fabriquer un pas
cher.

Chacun des 2 co-équipier aura 1 pointeur électronique
fixé sur un doigt qu’il faudra placer dans le trou du
boitier électronique de chaque balise (côté numéro). Ce
pointeur enregistre les points de chaque balise ainsi que
votre heure de pointage. Un bip et un voyant lumineux
valident l’acquisition des données.
Ne pas pointer 2 fois la même balise. Si un des 2
pointeurs de l’équipe n’a pas pointé, alors la
balise n’est pas validée. Pour les épreuves avec
limite horaire, le temps de départ est le 1er pointeur.
Le temps de fin est celui du 2e pointeur pointé.

A la dépose des vélos entre 7h15 et 8h, on vous remettra 2
plaques VTT à fixer avec les colliers fournis. Mettez votre vos
vélos tête bêche dans l’allée correspondante à votre numéro
d’équipe.
Laisse aussi tes chaussures de VTT automatiques et ton
casque sur ton vélo, l’endroit sera gardé. Puis regagne le
complexe sportif Roger Treillé à Paron en voiture où tu
récupèreras ton pack de bienvenue.

Sécurité
Le raid se déroule dans le strict respect du code de la route.

Pour certaines épreuves, des consignes de sécurité spécifiques vous
seront données.
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Ton pack de
ACCUEIL PARON

•

1) Contrôle du pass-vaccinal si les règles sanitaires en
vigueur le demandent à la date du raid.
2)Rejoins la table correspondant à ton n° d’équipe
3) On te mettra ton bracelet inviolable et ton pointeur
4) Puis on te donnera ton Pack de bienvenue
5) Ensuite fais-toi prendre en photo avec ton coéquipier avec votre dossard (à côté de la grille à
gauche en sortant de la salle) pendant que vous
êtes encore frais, en forme et souriant!
6) Donne tes clés dans la boite à la clé si tu le souhaites

•

6) Briefing à 8h40
8h30 dans la grande salle.

•
•
•
•
•

IMPORTANT
•

•

Deux pointeurs électroniques correspondant à votre
équipe vous seront remis en échange d’un chèque de
caution de 60 € par équipier (METTRE
LE
NOM ET N° DE L’EQUIPE AU DOS SVP), qui
vous sera restitué à la fin du raid à la remise des
doigtiers. MERCI DE PREPARER LE/LES
CHEQUE(S) A L’AVANCE POUR GAGNER DU
TEMPS (à l’ordre du Raid Sénon Aventure)
A l’endroit où vous remettrez vos clés de voiture, si
vous le souhaitez (fortement conseillé !!!), vous pourrez
échanger votre vêtement pour une autre taille selon
disponibilité.

Bienvenue !

•

La synthèse du raid (support de
stratégie avec distance, dénivelé de
chaque épreuve et temps moyens)

•

2 écocups à ne pas perdre

•

Des cadeaux

•

1 bon de bière ou autre boisson à
l’arrivée pour chaque équipier

•

2 dossards: bleu et jaune à assortir
aux couleurs des bracelets

•

Rappel : pensez aux épingles

•

Bon(s) et bracelets repas
accompagnants si réservé ...

LA SYNTHESE
C’est sans doute le document le plus important du
raid! Elle sera dans votre pack de bienvenue.
Elle indique les informations de chaque étape : distance,
dénivelé, nombre de balises à pointer, nombre de points
et TRES IMPORTANT, les heures de fermetures + barrières
horaires de certains bonus et épreuves. Tu pourras, selon
ton avancement tout au long du raid, affiner ta stratégie et
par exemple ne pas faire un bonus pour avoir plus de
temps pour l'épreuve d'après .

Voici un exemple de synthèse.
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Environnement
Très soucieux de l’environnement, nous avons opté pour des ECOCUPS à utiliser tout au long
de la journée, y compris pour la bière et autres boissons à l’arrivée et pendant le repas.
Nous vous demandons ZERO déchets pendant le raid. Des poubelles sont à votre
disposition à chaque ravitaillement.
Vos divers emballages (gels, barres de céréales, …) N’ONT RIEN A FAIRE DANS LA
NATURE !!!
NOUS COMPTONS SUR VOUS

Comment vous suivre?

Mon inscription =
•

1 journée de dingue à
découvrir les belles
montagnes bourguignonnes

•

Des cadeaux

•

3 ravitos

•

Des massages, des papouilles,

Pour ceux qui souhaitent avoir des supporters auprès
d’eux, le jour du Raid, des cartes suiveurs seront données au fil des épreuves.
Pour cela, il faut le notifier à Alain à
raidsenon@gmail.com. La 1re carte sera donnée juste
après le départ du raid.
Et nous ferons également des Live sur notre Page Facebook. Alors n’hésitez pas à la liker et à la partager.

Pour ton information :
Si tu te perds, la chasse
ouvre le 15 septembre ...
Tu seras sûrement retrouvé
à ce moment là !!!

Dicton du Raid Sénon Aventure
« Si ce que tu traverses te semble difficile, pense à tout ce que tu as déjà
traversé »!!
Et à la Saint Mathias, avec le raid sénon, ça passe ou … ça passe!!

Mail : raidsenon@gmail.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/raidsenonaventure/
Site internet : http://www.raidsenonaventure.com
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