
          

 

                                                                                       News du 15/12/2019 

 

RBMA 2020 – Newsletter n°1 
Infos générales : 

L’accueil des coureurs se fera le dimanche 2 février à la Zone Nordique de la Chavade Bel Air de 8h30 à 10h30 avec vérification 

du matériel obligatoire et récupération des dossards et sportident (chronométrage). 
 

Les coureurs qui souhaitent arriver le samedi soir peuvent être hébergés sur la station de la Croix de Bauzon (15km). 

Pour cela, effectuer directement vos réservations auprès de l’auberge :  

Auberge de la Croix de Bauzon  

Infos/résa  Tel : 04 66 46 45 90  

Mail : contact@croixdebauzon.com 
 

La liste du matériel obligatoire est sur le site de course dans le règlement (elle peut être susceptible d’évoluer- consulter le site 

régulièrement). 
 

Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de louer du matériel sur place (ski et raquettes). Pour cela, effectuer directement vos 

réservations auprès de la station en précisant que vous faites le RBMA.  

Mail : thierry.armand@la-montagne-ardechoise.com 

 

Horaire de départ des courses : 

Parcours Raid Aventure = 10h / Parcours Raid Découverte = 10h30 / Parcours Raid Jeune = 11h 

Rappel, le RBMA  2020 accueillera 110 équipes maximum sur l'ensemble des parcours. 

 

La course : 

Le RBMA 2020 est un raid hivernal avec des sections à réaliser dans l’ordre qui vous sera indiqué dans votre roadbook de 

course. 

Pour chaque section il y a un poste d’entrée et un poste de sortie par lesquels vous devez obligatoirement passer sous peine 

d’1 heure de pénalité. 

 

Pour le RBMA 2020, les coureurs vont avoir à leur disposition pour évoluer sur le terrain les supports tels que des cartes IOF, 

IGN et tous autres supports … 

Les sections seront en orientation, en suivi d’itinéraire ou en suivi de rubalise.  

Le mode de déplacement sera imposé par l’organisation dans le road book : à ski, à pied, à raquettes ou en libre choix de 

mode de déplacement. 

  

Programme des courses : 

Parcours RBMA 2020 Aventure, entre 35 et 40 km (+ de détails dans la prochaine newsletter) 

Parcours RBMA 2020 Découverte, entre 20 et 25 km (+ de détails dans la prochaine newsletter) 

Parcours RBMA 2020 Jeune,  entre 10 à 15 km(+ de détails dans la prochaine newsletter) 

 

L’équipe du RBMA 

 


