
RAID DES C   OLLINES

NEWSLETTER N°3 
 

Bonsoir à toutes et à tous, 

Voici la dernière newsletter avant le jour J. 

Ca y est les inscriptions sont closes et vous serez 117 équipes à vous présenter ce samedi 12 

mars 2016. 

 

1- Conditions météo et terrain : 

 

On attendait la neige pour et bien nous avons été servi avec plus de 50 cm par endroit. Donc, 

pour le parcours Déferlante la section ski pourra se réaliser en intégralité jusqu’à Lente 

(section 2 - parc à vélo), sur piste damée. 

Donc les sections CO à pied à Lente et le suivi VTT, pour les parcours Déferlante et 

Dégringolade, se feront dans la neige. Une bonne partie du vtt sera engagée et parfois avec 

une progression difficile. 

Sur les sections vtt en plaine, sur certaines portions le terrain est très gras et rend la 

progression délicate. Soyez vigilant sur la cyclabilité des chemins. 

 

2- Portes horaires : 

 

Nous vous conseillons d’avoir toujours un œil sur les portes horaires assez nombreuses, afin 

de vous permettre de vivre un maximum de sections et surtout le final à Saint-Nazaire-en-

Royans. 

 

3- Matériel : 

 

Hormis le matériel obligatoire, pour les parcours Déferlante et Dégringolade nous vous 

conseillons les guêtres. De même, pour le suivi VTT, une paire de sur-chaussures étanche. 

Uniquement pour le parcours Déferlante, n’oubliez pas vos housses à ski (soit une grande 

pour les deux paires soit 2 différentes). Nous vous rappelons, qu’une fois le ski terminé, vous 

devez ranger vos skis + chaussures dans leur housse et ceci de façon correcte car nous ne 

perdrons pas de temps à le faire pour vous lors du rapatriement au centre de course. Donc, 

pas de ski sur le dos pour la section 2 CO à pied. 

Si le soleil est de la partie, une paire de lunette de soleil parait indispensable. 

Nous vous conseillons également de mettre dans votre sac à dos des affaires de rechange 

(buff, gants, chaussettes,…). Vous pourrez également en laisser au moment de la dépose des 

vtt, en sachant que vous rassemblerez vos affaires dans les housses. 

 

N’OUBLIEZ PAS VOS EPINGLES POUR LES DOSSARDS !!! 

Les dossards doivent être toujours visibles durant tout le raid : l’idéal serait de le mettre sur 

la cuisse. 



Enfin, vous devez porter le casque durant tout le raid, ski y compris. 

 

4- Respect des horaires : 

 

Il est impératif de respecter les différents horaires, que ce soit pour le départ en navette que 

pour la dépose des vtt aux parcs à vélos. 

Pour le départ en bus, un appel sera fait 10 minutes avant pour rejoindre le 

bus. Compte tenu du timing serré, il n’y aura pas d’appel et le bus partira à 

l’heure. 

Rappel des horaires : 

 

Voici les horaires de départ (heures départ navettes) : 

- Déferlante du VERCORS : départ de Saint-Nazaire-en-Royans à 9H30 

- Dégringolade du VERCORS : départ de Saint-Nazaire-en-Royans à 10H15 

- Pentounette du VERCORS : départ de Saint-Nazaire-en-Royans à 11H15. 

 

Voici les heures de dépose aux parcs à vélos : 

- Déferlante du VERCORS : de 7H30 à 8H30 

- Dégringolade du VERCORS : de 7H30 à 9H30 

A LENTE, au gîte du VERCORS avec le lien de l’adresse : 

parc à vélo LENTE 

Temps du trajet, en voiture, de Saint-Nazaire-en-Royans (centre de course) jusqu’à Lente 

(parc à vélos au gîte du Vercors) = 32 minutes aller. 

 

- Pentounette du VERCORS : de 7H30 à 10H30. 

 

Pour le parcours Pentounette, le parc à vélos se situe à Saint Jean en Royans sur la place du 

Champs de Mars : 

 

parc à vélo Saint Jean en Royans 

Temps du trajet, en voiture, de Saint-Nazaire-en-Royans (centre de course) jusqu’à Saint 

Jean en Royans (parc à vélos) = 13 minutes aller. 

 

5- Parcs à Vélos : 

 

Vous devez donc déposer vos VTT en premier. Vous seront alors remis les plaques de cadre 

et les attaches. Pour le parcours Déferlante, vous aurez en plus des étiquettes à mettre sur 

vos housses plus des attaches. 

Vous vous présenterez, ensuite, au centre de course pour récupérer votre sac coureurs.  

https://www.google.fr/maps/dir/''/plan+g%C3%AEte+du+vercors/@44.9656565,5.1841509,11z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x478aa6aadf5a9365:0xe5f906010bcce900!2m2!1d5.322512!2d44.949279
https://www.google.fr/maps/dir/''/Place+du+Champs+de+Mars,+26190+Saint-Jean-en-Royans/@45.0190515,5.2909053,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x478aa528439bb57f:0xd49deb83c98f92fb!2m2!1d5.2928928!2d45.0192538


Vous donnerez à ce moment-là, votre CHEQUE DE CAUTION DE 50€ pour la puce 

électronique, à l’ordre de MENTAL’O. Il vous sera remis avec vos tickets 

repas, en fin de raid, en échange de la puce. 

 

6- Documents manquants pour l’inscription : 

 

Encore quelques équipes n’ont pas fourni les documents nécessaires pour finaliser 

l’inscription. Nous rappelons que l’attestation de nage (à télécharger sur notre site) est à 

remplir et signer obligatoirement. Il s’agit en fait d’une attestation sur l’honneur. Veuillez 

consulter la liste des inscrits et vérifier que votre dossier est complet. Dans le cas contraire, il 

vous reste 2 jours pour nous les renvoyer par mail (bouvalex@gmail.com). De même, vérifier 

que vous êtes bien inscrits sur le bon parcours et dans la bonne catégorie.  

 

7- Après raid : 

 

Pour le repas, pensez à apporter vos couverts, assiettes et verres. Vous aurez des bons 

boissons dans vos sacs coureurs pour avoir une bière ou autre chose. Prenez un peu de 

monnaie pour la consigne du verre éco. 

 

Il n’y a pas de douches sur le centre de course. Au pire, il y a le plan d’eau si vous n’êtes pas 

tombé en canoë, ça sera l’occasion  

Nous mettrons en place, une aire de lavage pour les vélos. 

 

Enfin, vous trouverez en pièce jointe, les raid books pour les 3 parcours. 1 exemplaire sera 

fourni quand même dans votre sac coureur. Il ne sera pas édité sur papier étanche, 

contrairement aux cartes du raid. 

 

 

En vous souhaitant une bonne fin de préparation. 

A samedi. 

 

L’équipe organisatrice. 

 


