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Les inscriptions en ligne, c’est par ici : Aventure (8h) & Découverte (4h).
 34 équipes inscrites sur le raid Découverte sur 60 places

/!\ 20 dossiers incomplets

 21 équipes inscrites sur le raid Aventure sur 50 places

/!\ 15 dossiers incomplets

Les dossiers doivent être complétés auprès de Marc-Antoine
marc-antoine.capitain@gadz.org dès que possible.
Ou par courrier à Marc-Antoine CAPITAIN - 105 rue Claude Debussy - 63110 BEAUMONT

Animation Course d’Orientation
Samedi 9 juin 2018 de 14h30 à 17h00
Espace des Chanvres - St Maurice ès Allier
Un après-midi placée sous le signe de la découverte de l'activité orientation avec plusieurs
parcours proposés et des petits "jeux" CO autour de l'espace des Chanvres et dans le village:


4 parcours d’initiation



1 CO Mémoire



1 labyrinthe'O (avec plusieurs circuits)



1 parcours pair/impair

=> L'encadrement sera assuré par des pratiquants désireux de transmettre leur passion
Pour les enfants, possibilité d'enchainer avec 1 parcours VTT ( 1 petit OU 1 moyen) fléchés et
une épreuve de tir à la carabine laser.
Tarif : GRATUIT pour tous !
Inscriptions par mail à ducreuxcaroline@hotmail.com ou sur place.

Cette action est cofinancée par l’UNION EUROPÉENNE dans le cadre
du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER).
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Accès à l'Espace des Chanvres

-

Saint-Maurice-es-Allier

Depuis Clermont-Ferrand par l'autoroute A75 :
Sortie n°6 "Champeix, St-Nectaire, Besse" puis direction Authezat - Vic-le-Comte via D797.
Puis la D630 prendre à gauche direction "Corent, Longues, Vic-le-Comte" ; continuer sur D96 et
traverser le Pont des Goules.
Au Stop dans Longues prendre à gauche puis à droite au rond-point sur D1 direction St Maurice.
A la sortie de Longues, prendre la D758 (deuxième route à droite) pour monter à St Maurice.
Depuis Issoire par l'autoroute A75 :
Sortie n°7 "Montpeyroux, Coudes" puis direction Authezat via D797.
Après la sortie d'Authezat, prendre la D630 à droite direction "Corent, Longues, Vic-le-Comte" ;
continuer sur D96 jusqu'au Pont des Goules
Au stop, dans Longues prendre à gauche puis à droite au rond-point sur D1 direction St Maurice.
A la sortie de Longues, prendre la D758 (deuxième route à droite) pour monter à St Maurice.
Les Martres de Veyre
Direction
Billom
D1

St-Maurice

D1

D229

D81
D758

Longues
D96

Vic-le-Comte

Vic-le-Comte
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Matériel obligatoire
Le matériel ci-dessous doit être en permanence avec les raideurs et pendant toutes les
épreuves sauf précision contraire des organisateurs, il sera contrôlé au retrait des dossards
puis aléatoirement tout au long de la course jusqu’à l’arrivée.
Matériel obligatoire par équipe sur toute la course :
 1 Couverture de survie
 1 Boussole
 1 téléphone portable en état de marche avec les numéros de la direction de course et des



secours préenregistrés (Course 06.28.05.53.57 / Secours : 07.83.60.80.83)

1 pochette étanche pour le téléphone (section canoë)
1 pochette plastique A4 pour le road-book

Matériel obligatoire par raideur sur toute la course :
 1 doigt électronique SportIdent (fourni par l’organisation)
 VTT en état de marche
 Casque de VTT aux normes CE
 Réserve d’1l d’eau minimum
 Vivres de course
 Une veste imperméable, un vêtement chaud, un collant long
 4 épingles à nourrice
Cette liste sera confirmée ou amendée en fonction des conditions météo le jour de course.
Matériel conseillé :
Kit réparation VTT, porte carte VTT, sac à dos pour transport des chaussures de trail ou CO.
Matériel interdit :
Tout système GPS avec fond de carte, VTT à assistance électrique

Plus d’informations :
https://www.facebook.com/xttraid/

http://orga.xttr63.com/organisations/xttraid/raid-parcours-epreuves

Cette action est cofinancée par l’UNION EUROPÉENNE dans le cadre
du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER).

