
RAID DES C   OLLINES

NEWSLETTER N°2 
 

Tout d’abord, bonjour à tous. Le Raid Des Collines c’est dans 2 semaines !!!!! 

Voici quelques informations qui vous permettront de répondre à vos éventuelles 

interrogations  et ainsi de mieux appréhender l’événement : 

 

1- Rappel des horaires : 
Nous  vous  demandons de respecter IMPÉRATIVEMENT les différents horaires aussi bien 

aux déposes de parcs à vélos que pour le départ, car les bus partiront quoi qu’il arrive à 

l’heure indiquée, afin de permettre le bon fonctionnement du raid. 

Nous vous rappelons également que vous devez poser vos vtt avant de venir au centre de 

course. Vous seront remis, à ce moment-là, uniquement vos plaques de cadre vtt (+ 

attaches). Votre sac coureur (dossards, cadeaux, puce électronique et raid book) vous sera 

remis après, au centre de course.  

PENSEZ A PRENDRE VOS ÉPINGLES POUR LES DOSSARDS ! 

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 

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


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. 

 

2- Matériel obligatoire : 
 
Nous vous rappelons également la liste du matériel obligatoire pouvant être vérifiée à tout 

moment lors de l’épreuve et donnant lieu à pénalité de temps si quelque chose était 

manquant : 

Les coureurs sont seuls responsables de la conformité de leur équipement  

Matériel obligatoire par équipe : 

- 1 boussole 

- 1 doigt électronique (Sport Ident), avec chèque de caution de 50€ à remettre le jour du raid 

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

mémorisés 

- 1 trousse de premiers secours. 

 

Matériel obligatoire individuel : (dans le sac à dos perso tout au long du raid) 

- 1 paire de ski de fond plus chaussures et bâtons dans une housse pour faciliter le transport 

(uniquement parcours Déferlante). Nous nous occupons du retour de vos skis au centre de 

course. Des étiquettes numérotées vous seront distribuées en même temps que vos plaques 

de cadres vtt. A voir également en fonction des conditions d’enneigement. 

- 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 1.5 litre 

- 1 couverture de survie 

- 1 veste imperméable à membrane (type Goretex) 

- 1 buff ou bonnet 

- 1 paire de gants longs 

 

C’est un raid qui débute en altitude et donc ne pas hésiter à prendre des 

affaires de rechange notamment après la section CO à pied à Lente, avant 

d’attaquer le VTT (parcours Déferlante et Dégringolade). Vous pourrez laisser 

des affaires lors de la dépose des VTT au parc. 

 

Matériel conseillé spécifique VTT (par équipe) : 

- 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 

- affaires de rechange : sous-couche, chaussettes, etc… 



 

 

Cas des systèmes de tractage  

Dans tous les cas l’équipier tracté doit pouvoir larguer le système à tout moment.  

Il doit être rétractable quand il n’est pas utilisé. 

 

Pour les parcours Déferlante et Dégringolade, les sections vtt et notamment la première 

section, s’apparente à du vtt de montagne. Il est donc indispensable d’avoir un « bon » vélo 

avec au minimum une fourche suspendue (VTC non autorisé). 

 

3- La gestion électronique de course : 
 
 Vous n’aurez pas à apporter vos puces personnelles. Elles seront fournies par nos soins. Par 

contre, nous vous demandons de faire un chèque de caution de 50€ à l’ordre de 

« MENTAL’O », à remettre le jour du raid. Ce dernier vous sera remis, ainsi que vos tickets 

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

 

4- Infos parcours : 
Vous trouverez en pièce jointe les raids book des trois parcours. Ils vous informent sur le 

déroulement global du raid et vous permettront d’anticiper certains éléments (ordre des 

sections, distances/dénivelés, portes horaires,…). En fonction des conditions terrains/météo, 

nous nous réservons le droit de modifier ces raids book. 

INFO SKI : pour le parcours Déferlante, pour l’instant l’idée est de partir à ski et de 

terminer en courant dès que le ski n’est plus possible (donc skis sur le sac ou à la main). Vous 

serez tenu au courant des derniers changements et/ ou conditions de neige. 

 

5- Inscriptions : 
En ce qui concerne les équipes inscrites, nous vous demandons de faire le nécessaire très 

rapidement pour nous renvoyer l’ensemble des pièces justificatives. Pour ceux qui ne 

seraient pas encore inscrits, vous pouvez le faire jusqu’au 03 mars 2016 (avant 

majoration) et sinon selon les places disponibles par internet sur : 

sportintown raid des collines 

Nous vous rappelons qu’il n’y a pas d’inscriptions possibles sur place et que nous 

n’acceptons aucunes pièces justificatives le jour du raid. Donc, pensez à vérifier la liste des 

inscrits sur notre site : http://raiddescollines.over-blog.com/, pour savoir si votre inscription 

est complète ou non. Vérifier également que vous êtes inscrits sur le bon parcours et dans la 

bonne catégorie. 

https://www.sportintown.com/multievents/profil/raid.des.collines.la.deferlante.du.vercors
http://raiddescollines.over-blog.com/


Renvoyez-nous le plus rapidement possible les documents manquants à l’adresse mail 

suivante : bouvalex@gmail.com 

Pour toute autre information : 06.13.01.26.14 

 

6-  Repas d’après raid : 
 

Après le raid, vous pourrez déguster un repas avec des spécialités locales. A ce propos, nous 

vous demandons d’apporter vos couverts, assiettes personnelles et verres toujours dans une 

démarche écoresponsable. 

Pour vos accompagnateurs, vous avez la possibilité de réserver des repas supplémentaires 

(3€ le repas) en le précisant avant le 05 mars minuit, à l’adresse mail suivante : 

bouvalex@gmail.com 

Vous apporterez le règlement le jour du raid et les tickets repas vous seront donnés lors de 

la remise de votre sac de course. 

Nous vous souhaitons une bonne préparation, en attendant de vous retrouver le samedi 12 

mars. 

Une dernière newsletter sera éditée une semaine avant le raid, précisant le détail des 

sections en kilomètres et dénivelés mais également les dernières informations sur la 

localisation du lieu de départ et les différents parkings à votre disposition, et les conditions 

d’enneigement. 

 

 

A bientôt. 

L’équipe organisatrice. 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:bouvalex@gmail.com
mailto:bouvalex@gmail.com

