
 # Newsletter, 10 sept 2014 

 

Attention déjà 60 équipes inscrites il ne reste plus que 30 places ! 

Horaires  

- 9h30 : ouverture des retraits de dossards et sport Ident, Camping les Blaches, Chaulet plage 

- 10h30 : ouverture des parcs à Bateaux (3 lieux précisés ci-dessous) 

- 12h30 : départ des parcours « Aventure » et « Découverte » du Camping les Blaches, Chaulet plage 

- 14h30 : départ du parcours « Junior » du Pont de Mazet 

- 19h30 : remise des prix et soirée conviviale, à la salle polyvalente de Chandolas 

Modification parcours « Découverte »  

- Afin de vraiment rendre le raid multisports accessible nous avons réduit le parcours « Découverte » à une 

distance de 35 km 

Rappel des sections  

- Raid Aventure : section 1 Trail’O (carte IGN), section 2 kayak, section 3 VTT’O (Carte IOF), section 4 Trail’O 

(Carte IGN), section 5 VTT’O (Carte IOF), section 6 épreuve surprise  

- Raid Découverte : section 1 Trail’O (carte IGN), section 2 kayak, section 3 VTT’O (Carte IOF), section 4 

épreuve surprise  

- Raid Junior : section 1 Course d’Orientation à pied (carte IOF), section 2 kayak, section 3 VTT, section 4 

épreuve surprise 

Informations section Canoë Kayak, sur le Chassezac 

- Grâce au partenariat entre la FFCK et EDF nous avons obtenu un lâcher d’eau exceptionnel de 20m3  

- Il y aura trois départs différents pour le Canoë Kayak : Pont de Fer pour le parcours « Aventure », Cornillon 

pour le parcours « Découverte » et Pont de Mazet pour le parcours « Juniors » 

- Pour ceux qui prennent leur propre bateau vous devrez donc déposer votre matériel sur ces lieux à partir de 

10h30 

- Pour ceux qui ont loué un bateau à l’organisation, les bateaux seront déjà en place sur les 3 départs grâce au 

partenariat avec  Chassezac  Canoe Compagnie, Albatros et Cévennes Aventure Passion. 

- Equipement : nous vous conseillons de porter sur vous à minima un haut thermique manche longue et une 

veste étanche. 20m3 le 11 octobre ça devrait être frais. 

   Pensez à bien lire le règlement, bonne préparation et à bientôt 
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