
NEWSLETTER N°3 

 
 

 

Tout d’abord, bonjour à toutes et à tous. Le jour J approche à grands pas car dans 6 jours 

maintenant se déroulera la 4ème édition du raid des collines. 

Voici les dernières informations qui vous permettront de répondre à vos éventuelles 

interrogations  et ainsi de mieux appréhender l’événement. La plupart ont déjà été 

stipulé dans les autres newsletters mais vous avez, ici un affinage des distances et 

dénivelés et d’autres renseignements en ce qui concerne la logistique un peu spéciale. 

 

1- Organisation et accueil : 

Nous vous rappelons que durant tout le weekend, nous allons alterner entre deux 

centres de course : 

- la salle des fêtes la « Rose des sables » : qui servira d’accueil le samedi, de point 

d’arrivée, de salle de repas et éventuellement de couchage à la fin du premier jour. 

Voici le lien pur vous y rendre : 

Rose des sables   

 Suivre fléchage (RDC – ACCUEIL). Les places de parking sont situées aux abords de la 

salle. 

- La MJC du pays de l’Herbasse : qui servira de parc VTT le premier jour, de point de 

départ du deuxième jour, de salle de repas et de remise des récompenses. 

Voici le lien pour vous y rendre : 

MJC du pays de l'herbasse 

De nombreuses places de parking sont disponibles devant la MJC 

Les deux salles sont distantes de 1.7km et il faut  3 minutes pour s’y rendre en voiture. 

 

 

 

 

https://www.google.fr/maps/place/ROse+des+sables/@45.1159471,4.9687881,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f54f2b37bd3669:0xecfdb64b2a5988c6!8m2!3d45.1159471!4d4.9698092
https://www.google.fr/maps/place/M.J.C+Pays+de+l'Herbasse/@45.1195269,4.983655,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f5493216f8be41:0xe2deac5290ec4e1d!8m2!3d45.1195269!4d4.9858437


Vous arriverez à la rose des sables le soir à la fin du premier jour de raid. Là, un repas 

chaud vous sera servi à partir de 00h30(les couverts et assiettes vous seront fournis 

uniquement pour le soir + boissons chaudes telles que thé ou café). Vous pourrez ensuite 

soit mettre un duvet dans la salle ou bien envisager une autre solution (voiture perso, 

camping-car, camion,…). Il y aura la présence de masseuses le soir après le jour 1. 

Si vous ne dormez pas à la salle, vous pourrez déplacer votre véhicule sur le parking de la 

MJC, comme ça vous serez sur place pour le départ du dimanche. Pour les autres, il 

faudra le faire après votre courte pause. En sachant, qu’à la rose des sables, nous 

préparerons de l’eau chaude pour accompagner votre petit déj’, qui reste à votre charge, 

donc à vous de prévoir de quoi vous restaurer pour repartir du bon pied ;-) 

En ce qui concerne vos VTT, vous les aurez posés à la fin du premier jour de raid au parc 

de la MJC et vous n’y toucherez plus avant le départ du dimanche. Le parc est fermé et 

surveillé par nos bénévoles. 

2- Horaires : 

Pour le samedi, les horaires prévus de départ sont : 

- Pour le raid long : départ à 20h00 de la rose des sables. Un briefing aura lieu à 

19h45. 

- Pour le raid court : départ à 20h30 de la rose des sables. Un briefing aura lieu à 

20h15. 

Avant de vous rendre à l’accueil, vous irez déposer vos VTT à la MJC (suivre fléchage RDC 

– PARC VTT). Les horaires d’ouverture du parc VTT sont les suivantes : 

- Pour le raid long : entre 18h00 et 19h30. 

- Pour le raid court : entre 18h00 et 20h00. 

Vous seront remis uniquement vos plaques de cadre à mettre sur le vélo, ainsi que de 

quoi les attacher. Vous pourrez laisser votre sac à dos, vos chaussures de vélo. Par 

contre, il faudra prendre votre casque, votre frontale ainsi que votre système 

réfléchissant (type gilet jaune) pour pouvoir prendre le départ. 

Vous vous rendrez ensuite à l’accueil, à la Rose des sables, pour garer votre voiture et 

récupérer votre sac coureur (dossards, consignes de course, puces électroniques, cadeau 

de bienvenue,…). 

 

PENSEZ A PRENDRE VOS ÉPINGLES POUR LES DOSSARDS ! 

 

 



Pour le dimanche, les horaires de départ sont les suivants : 

- Pour le raid long : départ de la MJC à 5h30 

- Pour le raid court : départ de la MJC à 5h45 

Le briefing aura lieu à 5h15 pour les deux parcours. 

 

Vous devriez donc avoir au minimum 4 heures de récupération. Les portes horaires sont 

mises en place afin de respecter ce temps de repos.  

Remarque : pas de possibilité de prendre une douche le soir ainsi qu’à la fin du raid le 

dimanche.  

3- 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 : 

- Pour le Raid Des Collines by night : 

 

ARTICLE 9 : ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE  

 

Les coureurs sont seuls responsables de la conformité de leur équipement  

Matériel obligatoire par équipe : 

- 1 boussole 

- 2 doigts électroniques (Sport Ident) : fourni par l’organisation avec chèque de caution 

de 100€ à l’ordre de « MENTAL’O ». 

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

organisation mémorisés 

- 1 trousse de premiers secours. 

- 1 lampe frontale de secours 

Matériel obligatoire individuel :  

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

- 1 paire de chaussures de trail running   

- 1 système réfléchissant type gilet jaune  

- 1 VTT avec système d’éclairage avant et arrière  

- 1 frontale chargée, avec batterie et/ou piles de rechange. 

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

-  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 

 

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 

 

Cas des systèmes de tractage  

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

doit pas être utilisé en descente. 

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

 

4- La gestion électronique de course : 
 

Vous n’aurez pas à apporter vos puces personnelles. Elles vous seront fournies. Attention 

cette année afin de corser un peu la règle du jeu, vous aurez 2 puces par équipe (équipe 

de 2 comme équipe de 4). Pour les équipes de 4 raideurs, il faudra choisir les 2 porteurs 

de puces car vous aurez des bracelets qui scelleront votre puce sur les 2 jours.  Par 

contre, nous vous demandons de faire un chèque de caution de 100€ 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. 

Pour le raid kids, une seule puce par équipe donc prévoir un chèque de caution de 50€ à 

l’ordre «MENTAL’O ». 

 

5- Infos parcours : 

Veuillez trouver ci-dessous les enchaînements de sections pour les 2 parcours (raid long 

et court). 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/supprimer certaines sections. 

Samedi 18 mars 2017 

SECTIONS LONG COURT 

1 Prologue trail suivi jalons 
2.3 km       20+/ 15- 

Prologue trail suivi jalons 
2.3 km       20+/ 15-     

2 Suivi vtt jalons  
1.9 km     21+/ 8- 

Suivi vtt jalons 
1.9 km      21+/ 8- 



3 VTT’O 
3.9 km 

113+ / 17- 

VTT’O 
3.9 km 

113+ / 17- 

4 CO score   
1.9 km 

125+ / 125- 

CO score 
1.9 km 

125+ / 125- 

5 VTT’O 
11.2 km option longue 334 +/ 345- 

 Ou 4.5 km 115 + / 126 – (porte horaire) 

VTT’O 
3.9 km 

47 + / 94 - 

6 CO  Ordre imposé 
2,7 km  140+ / 140- 

- 

7 VTT’O 
5.5 km 

145 +/ 184 - 

- 

8 CO Ordre imposé 
2.4 km    163+ / 163- 

CO Score 
2.3 km    134+ / 134- 

9 VTT’O + fin suivi carte et jalons 
6 km 

146+ / 208 - 

VTT’O + fin suivi carte et jalons 
5.3 km 

107+ / 176- 

10 CO urbaine  
Ordre imposé 

3.6 km 12+/ 12- 

Co urbaine  
Ordre imposé 

3.6 km 12+/ 12- 

TOTAL Env. 42 ou 35 km   env. 1200/1000 D+    Env. 25 km   env. 600 D+ 

  

REMARQUE : il y aura un ravitaillement solide et liquide aux sections 6 et 8 pour le raid 

long et court. 

Dimanche 19 mars 2017 

SECTIONS LONG COURT 

1 Prologue vtt suivi carte 
2.1 km 

29+ / 15- 

Prologue vtt suivi carte 
2.1 km 

29+ / 15- 

2 Trail suivi carte 
3 km 

91+ / 91 - 

Trail suivi carte 
3 km 

91+ / 91- 

3 VTT’O score 
15.5 km 

525+ / 494- 

VTT’O score 
9.8km 

321+ / 313- 

4 CO surprise  
1.5 km 61+ / 61- 

- 

5 Suivi VTT carte 
3.2 km 

18+ / 32- 

- 

6 Slackline avec pénalités CO Slackline avec pénalités CO 

7 Kayak’O  
1 km  

Kayak’O  
1 km 

8 CO orient’show  
1.5 km     59+ / 59- 

CO orient’show 
 1.5 km     59+ / 59- 

9 Suivi VTT carte retour Suivi VTT carte retour 



3.8 km 
12+ / 35- 

3.8 km 
12+ / 35- 

10 CO urbaine score 
3 km 68 +/ 65 - 

CO urbaine score  
3 km 68 +/ 65- 

TOTAL Env. 35 km pour 900 D+ Env. 25 km pour 600 D+ 

 

Remarque : les sections VTT’O sont données au meilleur itinéraire. Pour les CO à pieds, 

également. Nous nous réservons le droit de modifier ou supprimer certaines sections en 

fonction des conditions du terrain et/ou météorologiques. 

 

6- Parcours Raid des collines for kids : 
L’accueil se fait à la MJC pour le raid kids. Il vous sera remis un sac coureur à ce moment-

là. 

La pose des VTT se fait également à la MJC entre 8h15 et 9h15. Un briefing aura lieu à      

9 h 30 devant la MJC. Le départ sera donné proche de la MJC. La personne qui donnera le 

départ y emmènera les coureurs. 

L’horaire de départ est fixé à 10 heures le dimanche matin, juste après l’arrivée du raid 

des collines by night (2 parcours). Cela permettra aux jeunes d’être encouragés par les 

plus grands !!! 

Nous rappelons que c’est un raid uniquement pour les jeunes entre 10 et 14 ans. Il n’y a 

donc pas de possibilité de combiner avec un adulte. 

Ce raid est un enchaînement de sections courtes et ludiques sans difficultés majeures, 

dont voici le déroulé : 

 

Dimanche 19 mars 2017  

SECTIONS Raid Des Collines for kids 

1 Trail suivi jalons  -  2 km  

2 VTT suivi jalons -  3.8 km 

3 CO Ordre libre  - 1.5 km 

4 Slackline + postes supplémentaires CO si pénalités slackline   

5 Kayak’O -  1 km env. 

6 VTT suivi jalons  -  3.8 km 

7 CO urbaine  -  1.6 km 

 

Le lieu où vous pourrez voir évoluer  vos enfants une grande partie du temps (sections 

3,4 et 5) se situe au domaine du lac de Champos. Voici le lien pour situer le lieu : 

Domaine du lac de Champos 

Attention, quand vous arrivez sur place, prendre la première route à droite direction 

parking. Roulez au pas, car vous risquez de croiser des coureurs à pied. 

Pensez à nous renvoyer à l’adresse mail suivante bouvalex@gmail.com la déclaration sur 

l’honneur concernant l’aptitude à nager de votre enfant, pour ceux qui ne l’auraient pas 

https://www.google.fr/maps/place/Camping+Lac+De+Champos/@45.1345942,5.0051163,15.83z/data=!4m5!3m4!1s0x47f5492e37849b65:0x2bee030b58fcedf1!8m2!3d45.1341429!4d5.005002
mailto:bouvalex@gmail.com


encore fait. Le document vous a été envoyé par mail si vous êtes déjà inscrit. Si vous 

n’êtes pas encore inscrit, il vous sera demandé lors de votre inscription. 

 

- Matériel pour le Raid Des Collines for kids : 

 

Matériel obligatoire par équipe : 

 

- 1 boussole 

- 1 doigt électronique (Sport Ident) : fourni par l’organisation avec 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. 

Matériel obligatoire individuel :  

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

- 1 paire de chaussures de trail running   

- 1 VTT  

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

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

- 1 paire de gant VTT 

 

7- Consignes pour tous les parcours : 
Nous attirons votre attention sur l’importance de respecter les lieux que vous 

traverserez. En effet, toutes les zones hachurées en rose, les « zig-zag » roses sur les 

routes, les croix roses indiquent des endroits interdits soit pour votre sécurité ou tout 

simplement c’est qu’il s’agit de domaines privés. Idem, avec les zones en vert kaki qui 

restent privées. En ce qui concerne les zones de cultures (points noirs sur fonds jaunes 

ou points verts sur fond jaune) il est interdit de les traverser à pied. A vtt, même si cela 

« passe » visiblement, les zones en jaune (sans chemins) ne peuvent pas être traversées. 

Il est possible de rouler uniquement sur les parties orangées. 



Il est, en effet, très tentant de traverser l’ensemble de ces zones mais les cultures sont 

fragiles  et les dégâts n’apparaissent que quelques mois après et c’est l’assurance, pour 

nous, de ne plus pouvoir utiliser les zones concernées.  

Il est déjà peu évident d’obtenir des droits de passages exceptionnels et autres 

autorisations et nous comptons donc sur votre collaboration pour pouvoir continuer à 

jouer. 

 

 

8- Gestion piles et/ou batteries pour éclairages : 

 
A l’arrivée de la première étape, nous mettrons à votre disposition des prises et rallonges 

électriques pour recharger piles et batteries de vos différents éclairages. 

 

Egalement, le samedi à la section 8 sur le long et le court, il y aura des piles de rechange 

AA et AAA pour ceux qui seraient en panne. 

9- 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. Il vous suffit de 

retourner sur la plateforme d’inscription « ADEORUN » pour y déposer vos documents, 

c’est le plus simple. Tant que votre dossier n’est pas complet, vous recevrez un mail de 

rappel.  

Pour les équipes non inscrites, ne tardez pas ! 

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

avons de pièces justificatives à traiter le jour du raid et mieux c’est. Donc, pensez à 

vérifier la liste des inscrits sur le site ADEORUN, pour savoir si votre inscription est validée 

ou non. Pour les inscrits, vous trouverez dans ce mail, en plus de la newsletter, les 

équipes inscrites par parcours et éventuellement les pièces manquantes. Profitez-en pour 

regarder si vous êtes sur le bon circuit (long ou court) et dans la bonne catégorie 

(homme/femme/mixte). 

Pour toute autre information : 06.13.01.26.14 

10- Logistique d’après raid : 
 
Après le raid, vous pourrez déguster un repas avec des spécialités locales. Celui-ci sera 

servi à partir de 10h30. A ce propos, nous vous demandons d’apporter vos couverts, 

assiettes personnelles et verres toujours dans une démarche écoresponsable.  

 

https://rdc.adeorun.com/inscrits


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

supplémentaires (3€ le repas), mais ne traînez pas ! Renvoyez un mail à 

bouvalex@gmail.com.   Pour ceux qui ont déjà effectué la démarche, vous réglerez le 

montant du ou des repas supplémentaires à l’accueil le premier jour.  

La remise des récompenses pour le raid sur 2 jours se fera vers 9 h 45 en fonction des 

différentes catégories  déjà arrivées. Pour le raid kids elles se feront vers 13h00 après le 

raid des jeunes. 

Notez une nouvelle fois, qu’il n’y aura pas de douches sur place. Par contre, nous 

mettrons à disposition une aire de lavage pour vos vélos, à la MJC. Pour accéder au parc 

vtt et ainsi récupérer vos vélos, après le raid, il faudra montrer votre dossard aux 

bénévoles en charge du parc. 

 

 

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

weekend du 18/19  mars. 

A très bientôt. 

L’équipe organisatrice du RDC 

 

mailto:bouvalex@gmail.com

