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Amies raideuses, Amis raideurs,
Tous les feux sont au vert pour cette première édition que nous attendons tous !
Près de 60 équipes seront au départ, samedi 21 mai à 10h00 au centre du village de Signes.
Nous peaufinons les derniers détails pour vous permettre de passer une magnifique journée
de raid aventure. Depuis plusieurs mois, nous cartographions, préparons les chemins,
équipons les passages techniques, tout est prêt désormais.
Nous sommes particulièrement ravis de pouvoir associer des novices et des raideurs plus
expérimentés lors d’un départ commun. Ce raid sera un vrai défi pour tous !
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Voici quelques infos complémentaires avant votre venue :

Inscriptions
Afin de faciliter votre accueil le jour J, merci de nous transmettre avant jeudi vos certificats
médicaux et/ou licences à teamlife.experience@gmail.com ou sur la plateforme
SPORTORAMA.
Voici la liste des équipes, ainsi que les numéros de dossards :

2

Accueil
Nous vous accueillons à Signes (83) sur l’aire d’accueil, à partir de 8h00.
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). Vous le pouvez pas le
rater, mais ce sera un premier test !
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 !

Sur l’aire d’accueil, vous récupèrerez alors :
- Vos dossards et plaques VTT
- votre puce de chronométrage SPORTIDENT attitrée
- le « raidBook » avec l’ensemble des descriptions des balises
puis vous déposerez vos vtt dans le Parc VTT.
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Programme de la journée
Accueil des concurrents à partir de 8h00
Dépôt des VTT dans le parc jusqu’à 9h30
Regroupement sur l’aire de départ (parc VTT) : 9h35
Départ en cortège (à pied) jusqu’au centre du Village – Echauffement : 9h40
Briefing de course : 9h45
Départ à 10h00 des 2 parcours CHALLENGER et DECOUVERTE
Arrivées des premiers DECOUVERTE : 13h30
Arrivées des premiers CHALLENGER : 14h30
Podium DECOUVERTE : 15h30
Podium CHALLENGER : 17h00

Déroulement de la course
Le raid est un enchainement de sections, à pied et à VTT sans arrêt chrono. Seuls les ateliers
cordes sont non chronométrés.
Le parcours est tenu secret jusqu’au dernier moment. Vous aurez les cartes au fur et à mesure
du raid et des sections.

Les balises sont matérialisés par une toile de ce type :

accompagnée d’un boitier électronique (numéroté) qu’il faut
pointer avec votre puce SPORTIDENT (1 par équipe).

Les sections à VTT sont en ordre imposé.
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Toutes les sections à pied sont en Ordre libre, les balises peuvent donc être pointées selon
l’ordre qui vous semble le plus judicieux.
Toute balise manquante entraine une pénalité au minimum d’1h, rajoutée au temps final. Il
n’y a pas de balise obligatoire sauf celles des CP (parcs VTT).
La balise optionnelle est au contraire un bonus temps.
Les parc VTT sont répartis sur le parcours et marquent le début des sections à pied ou
d’atelier cordes. Il y a toujours un ou plusieurs bénévoles pour garder les VTT.
Vous pouvez y laisser vos chaussures VTT, mais votre matériel de course doit être toujours
sur vous.
Les portes horaires sont positionnées pour permettre à tous de rentrer dans les temps, et
ne pas finir à la nuit ! Siou Blanc est un peu hostile de nuit…
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infos Parcours
Challenger :
Le parcours Challenger sera un raid particulièrement sauvage, il vous fera découvrir des lieux
particulièrement préservés et insolites…
Le VTT est roulant, nous avons privilégiés les monotraces et les pistes les plus agréables car
les chemins de Siou Blanc sont en général très (très) cassants, même inroulables.
Il y aura une seule balise optionnelle sur le VTT, en début de raid, qui rajoute 300 D+ et 3km
environ. C’est une balise qui se mérite et qui sera déterminante pour le podium. Si vous êtes
plutôt bon vététiste, alors n’hésitez pas, c’est juste magnifique ! il faut la faire !
Il y aura 2 ateliers cordes : 1 rappel de 50 mètres environ et la visite d’un gouffre avec rappel
et remontée sur échelles. Et oui, on vous a gâté !
Tous les ateliers cordes sont encadrés par des professionnels (Brevets d’états), ils se font avec
un arrêt du Chrono. Le chrono reprends dés la sortie de l’atelier.
Le matériel nécessaire est mis à disposition par l’organisation y compris les casques
d’escalade obligatoires (casques VTT non autorisés).
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Découverte : Comme évoqué dans la newsletter #1, le VTT est accessible car peu technique,
les pistes sont roulantes et à profil descendant, néanmoins il faudra être attentif sur les
intersections et positions des balises car c’est en orientation, n’oubliez pas !
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 : Seul le matériel fixé (solidement !) sur le VTT sera transporté par l’organisation.
L’orga ne sera pas responsable des éventuelles pertes lors du transport…
Il y aura un atelier Cordes communs avec le circuit Challenger : découverte d’un gouffre avec
rappel et remontée sur échelles, entièrement sécurisés par des pro. Equipements fournis pas
l’orga.
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Matériel Obligatoire

Nous vous rappelons que le raid est en totale autonomie (nourriture – pas de ravito solide).
L’organisation fournira de l’eau à plusieurs CP.
Après 21 journées de reco, nous vous confirmons qu’il n’y a toujours rien à boire et rien à
manger dans Siou Blanc … Nous insistons sur la nécessité de prendre suffisamment d’eau !
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. Nous contrôlerons votre matériel obligatoire avant le départ.
Comme nous sommes un peu joueur, nous vous demandons d’avoir une lampe frontale en
état de marche (1 par personne). Croyez-nous, elle va vous servir !
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Repas d’après course
Un repas vous sera servi dans la salle des fêtes, après la course. Nous demandons à tous de
prendre vos couverts, verres et assiettes (cela fait partie du matériel obligatoire et c’est
mieux pour la planète).

Bonne fin de préparation !
A très vite.
L’équipe d’Organisation TEAM LIFE EXPERIENCE

Nos Partenaires

Pour toutes questions complémentaires : teamlife.experience@gmail.com

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