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Amies raideuses, Amis raideurs,
3 ans que nous attendions ce moment (covid oblige !). Enfin notre première édition d’un raid
aventure !! Sport qui nous procure tant d’émotions, de bonheur et de moments de partage.
Nous sommes ravis que vous soyez parmi nous pour cette nouvelle aventure. Ce raid nous
l’avons imaginé tel que nous l’aimons : c’est-à-dire : engagé, avec des choix d’itinéraire et le
plus sauvage possible.
Engagé, car nous ne n’imaginons pas un raid sans passage technique, sans section « dré dans
l’pentu …ou le vert », un raid c’est avant tout de l’aventure ! il doit y avoir tous les ingrédients
associés, ainsi qu’une progression hors et sur les chemins, sur tous types de terrain. Attention,
le degré d’engagement est progressif suivant les parcours : Rassurez-vous !
Nous favorisons le plus possible les choix d’itinéraires, pour laisser place à l’orientation. Il n’y
a donc aucun balisage, hormis les accès aux ateliers cordes.
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Sauvage, car nous n’imaginons pas proposer une édition dans une zone déjà connue et
quadrillée. Le plateau de Siou Blanc est un environnement particulièrement préservé et peu
connu, bref, un lieu parfait pour le Raid Life Experience. Pour cela, nous vous demandons
d’avoir le plus grand respect pour ce site, en premier lieu : 0 déchet.
RDV donc le 21 mai ! bonne préparation et venez surtout avec votre bonne humeur.
Toute l’équipe d’Organisation du TEAM LIFE EXPERIENCE.

Accueil
Nous vous accueillons à Signes (83), le Samedi 21 mai à partir de 7h00.
Le parking, le lieu d’accueil (retrait des dossards) et le parc VTT sera situé au même endroit :
sur le grand terrain en face du stade de Signes (voir carte ci-dessous)
Pour les véhicules de type camping car, il faudra se garer sur un parking annexe (à 100m).
Dans tous les cas, pas de soucis de parking à Signes !
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Hébergements
La mairie de Signes propose une liste d’hébergement sur la commune : disponible sur le site
ICI
Le parking Camping car est accessible la veille de la course et le lendemain si nécessaire.
1 camping est présent sur la commune (en plus c’est camping Paradis ! rien que ça)

Quelques infos sur les Parcours
Découverte : La section VTT sera accessible, pas technique, roulante (pour Siou Blanc) et à
profil descendant, néanmoins il faudra être attentif sur les intersections et positions des
balises car elles ne sont pas toutes au bord des chemins !
Nota : Les VTT seront transportés par l’organisation. Les concurrents rejoindront le parc VTT
à la fin de la deuxième Section (Trail’O). Ils termineront le raid en VTT.
Attention : Aucun matériel ne sera transporté par l’organisation (aucun sac, ni chaussures
fixées sur le vélo,..) Les concurrents partiront ainsi dés le début du raid avec tout leur matériel
de course.
Challenger & Expert : Surprises ! plus d’infos dans la prochaine Newsletter.

Matériel Obligatoire
Sans détailler toute la liste du matériel obligatoire (disponible ici), nous vous rappelons que
le raid est en totale autonomie, eau et nourriture. Après 20 journées de reco, nous vous
confirmons qu’il n’y a rien à boire et rien à manger dans Siou Blanc, hormis peut-être
quelques citernes de chasse … Nous insistons sur la nécessité de prendre suffisamment
d’eau pour le journée ! Il y aura des contrôles avant le départ.
Il s’agit d’une zone particulièrement sauvage avec une végétation dense par endroit.
Certaines zones sont « blanches », sans réseau GSM. Nous rappelons donc aux concurrents
qu’il est interdit de s’éloigner l’un de l’autre, et de disposer d’un sifflet par personne
accessible.

3

Nos Partenaires

Pour toutes questions complémentaires : teamlife.experience@gmail.com
La Newsletter #2 sera transmise à J-7
Il y aura un Road Book disponible 2 jours avant le course (transmis par email)

-------------------------------------------------------------------------
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