
NEWSLETTER N°3 

RAID DES COLLINES 
 

Bonjour à toutes et à tous,  
Voici les dernières informations des collines drômoises…  
Les parcours sont maintenant définitifs et quelques ajustements ont été 
effectués au gré des autorisations de passage et de l’évolution du terrain.  
 
Pour le :  
 
- Chemin des collines : 25 kms et 600 D+  
- Découverte des collines : 42 kms et 1200 D+  
- RDC : 53 kms et 1600 D+  
 
En ce qui concerne les conditions et le terrain sur lequel vous allez évoluer, la 
végétation peut être piquante par endroit (guêtres ou booster) en fonction de 
vos choix d’orientation. Nos terrains comptent beaucoup de sable et de galets. 
 

Nous vous rappelons la liste du matériel obligatoire : 
 
ARTICLE 9 : ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE 

 

Les coureurs sont seuls responsables de la conformité de leur équipement. 

Matériel obligatoire par équipe : 

- 1 boussole 

- 1 doigt électronique (Sport Ident) : fourni par l’organisation en échange d’un chèque de 
caution de 50€. 

- 1 téléphone portable en état de marche et allumé avec numéros de secours et organisation 
mémorisés 

- 1 trousse de premiers secours. 

- 1 porte carte étanche 

 

Matériel obligatoire individuel :  

- 1 paire de chaussures de trail running  

- 1 VTT 

- 1 sac à dos pouvant contenir l’ensemble du matériel pendant toute la course. 



- 1 casque homologué vtt (norme CE) sur la tête et attaché durant toute l’épreuve. 

-  1 sifflet 

- des vivres de course : barres énergétiques, gels, … 

- 1 poche à eau remplie d’au moins 1 litre 

- 1 couverture de survie 

- 1 veste imperméable à membrane (type Goretex) 

- 1 buff ou bonnet 

- 1 paire de gants longs 

 

Matériel conseillé spécifique VTT (par équipe) : 

- 1 compteur vélo ou GPS de poignet sans fond de carte. 

- 1 porte carte VTT (il ne doit comporter aucun bord saillant) 

- 1 kit de réparation : chambre à air, rustines, maillon rapide, pompe. 

- 1 paire de gant VTT 

En fonction du temps le jour J, la paire de gants longs et la veste imperméable ne seront pas 
obligatoires. Nous vous le préciserons. 

 

LES HORAIRES : 

Un accueil à partir de 9 heures et 3 départs échelonnés : 

                     - départ à 11h00  pour le RDC 
                     - départ à 12h30  pour le Découverte des collines 
                     - départ à 14h00  pour le Chemin des collines 
 
Vous passerez par l’accueil dès votre arrivée pour récupérer votre sac coureur 
(dossards, plaques de cadres vtt, cadeaux coureurs, feuille de route, puce 
électronique) et irez ensuite poser vos vtt au parc à vélos selon les horaires 
suivantes : 
 

- Pour le RDC : dépose des vtt entre 9h30 et 10h30.  
- Pour le DECOUVERTE : dépose des vtt entre 11h00 et 12h00.  
- Pour le CHEMIN : dépose des vtt entre 12h30 et 13h30. 

 

Pensez à anticiper votre heure d’arrivée pour ne pas courir avant 
l’heure. Le trajet aller vers le parc VTT s’effectue en vélo (suivre les 
panneaux PARC VTT / RDC) et le retour à pied, comme précisé dans 
la newsletter n°1. Il faut compter 5 minutes en vélo et environ 10 



minutes pour revenir. Nous vous rappelons que la dépose des vtt ne 
se fait pas en voiture. 
Il est impératif, pour pouvoir prendre le départ, que votre dossier soit 

complet. Pour certains, certificats médicaux à présenter et pour tous, 
chèque de caution de 50€ (puce SI) à donner à l’accueil. Il vous sera 

restitué ainsi que vos tickets repas, en fin de raid, au moment de la lecture de 
la puce. 
Donc pensez à vérifier sur le site des crocos ou le blog des MENTAL’O si votre 
dossier est complet, pour pouvoir prendre le départ du raid. 
 
Si vous avez des interrogations sur les inscriptions, veuillez contacter le 
06.13.01.26.14 
 

REPAS : 
 
Après le raid et la remise des récompenses en commun, vous prendrez part au 
repas. Pensez à amener vos couverts personnels + verres éventuellement. Des 
éco-gobelets aux couleurs du raid seront en vente au prix de 1€. Vous pourrez 
déguster une bière locale, la « MARKUS » (1ère bière gratuite mais consigne de 
1€ pour le verre, 1€ la suivante). 
 
Si vous souhaitez des repas supplémentaires (6€ le repas) pour vos 
accompagnateurs, envoyer un mail à bouvalex@gmail.com jusqu’à dimanche 
15 mars minuit. 
 

LIEU DE COURSE : 
 
Vous suivrez le fléchage « RDC         » qui vous amènera au parking central (80 
places) à 100 mètres de la salle des fêtes. Vous passerez par l’accueil récupérer 
votre sac de course et irez ensuite poser vos vtt au parc à vélos, en suivant le 
fléchage « parc VTT         RDC ». 
Pour les raideurs du coin, utiliser les autres possibilités de parking autour de la 
salle des fêtes. Pour les équipes d’un même team pensez au covoiturage !!! 
 
A samedi prochain. Bonne fin de préparation. 
 
L’équipe organisatrice. 
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