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Chers amis de la famille Raid in France,
Nous étions une cinquantaine au Camping de la Digue pour le week-end bénévoles. Un grand merci
à Fabienne, Jean Louis et Didi pour leur accueil, leur générosité et leur bonne humeur.
Fabienne est une hôtesse d’exception : ses petits plats et son sens du détail font merveille.
Jean-Louis est un guide de canoë tout aussi chaleureux ; il nous a magnifiquement drivé sur l’Ardèche.
Leur camping (La Digue à Chauzon) est un havre de paix ensoleillé. Et Didi s’avère le roi de la caillette
ardéchoise.

Flash back…
•

Au programme du samedi : une marche de 12 kms sur une partie du tracé que les coureurs emprunteront,
avec pause pique-nique.
Puis briefing dans l’herbe : 30 mn chrono… car le dîner était déjà presque servi !

•

Dimanche : 2 heures de canoë sur l’Ardèche avec démonstration de sauts d’une falaise par les plus audacieux.
Puis barbecue sur la magnifique terrasse de Fabienne et départ… avec impatience de se retrouver en
septembre.

Les éléments du briefing
•

Présentation des nouveaux bénévoles
5 étaient parmi nous : Brigitte, Corinne, Benoît, Georges et Jean-Marc

•

Présentation du Raid 2014
• Départ de Vals-près-le-Puy, une commune limitrophe du Puy-en-Velay, le 13 septembre. Arrivée finale au
Grau-du-roi, le 20 septembre
• La cérémonie d’ouverture se déroulant le vendredi 12 septembre, une présence des bénévoles qui le peuvent
est souhaitée à partir du 9 septembre

•

Le parcours
• 580 kms avec 16 000 m de dénivelé positif
• Territoires traversés : Auvergne (Haute-Loire), Rhône-Alpes (Ardèche), Languedoc-Roussillon (Gard, Hérault,
Lozère)
• Une trentaine d’équipes inscrites pour l’instant avec 6 pays représentés
• Présence des meilleures équipes européennes et françaises
• Une navette « aller » pour les coureurs sera proposée de l’aéroport de Montpellier vers le Puy-en-Velay le
mercredi 10 septembre et une navette « retour » pour les coureurs du Grau-du-Roi à l’aéroport de Montpellier
et à Vals-Près-le-Puy, le dimanche 21 septembre à 7h00
• Environ 16 aires de transition (AT) et 2 aires d’assistance avec points relais pour l’organisation (source
d’électricité, internet, alimentation…) et la présence de la food team.
• Disciplines : trek, VTT, corde, canoë kayak, raft, cheval …
• Une dizaine de camions pour la logistique
• Comme en 2012, un principe de caisses pour les équipes : 1 caisse VTT par coureur, caisses de matériels
divers, sacs eaux vives par équipe
• Partie médicale assurée une fois de plus par Olivier Aubry (nous l’en remercions)
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•

Les bénévoles
• Hébergement en centre de vacances, sur le lieu de départ (à Cayres, en dur) et en dur aussi sur l’arrivée
(Camping de L’Espiguette au Grau-du-Roi)
• Les principaux rôles des bénévoles : HATF (« Homme à tout faire »), foodteam, tenue des CP, logistique course
et installations, PC course, équipe médias…
• Importance de l’adaptabilité, du soutien aux autres et de la rigueur des bénévoles
• Si possible, explorer les sites web des différentes épreuves du circuit ARWS qui se dérouleront jusqu’à
septembre
• Lire les newsletters coureurs que nous mettons sur le site ; elles contiennent toutes les infos course.
Elles sont importantes pour mieux comprendre le déroulement de l’épreuve
• Importance de la langue anglaise (équipes étrangères)
• Bien préparer le matériel de la liste obligatoire disponible sur le site (penser à la protection contre les
moustiques !)
• Fournir dès que possible vos disponibilités sur la période du 9 au 21 septembre à Dominique :
benevole@raidinfrance.fr
• Durant les 4 mois à venir, des infos détaillées et personnalisées seront envoyées à chacun

En attendant on reste en contact, bien sûr. Et pour cela, nous vous engageons à suivre les aventures de Raid in
France sur la page officielle de la course via Facebook, régulièrement alimentée en infos. Il suffit de créer votre
compte Facebook et de liker sur Raid in France... ce qui permettra aussi d’augmenter notre taux de like !

Nous avons également créé un lien Picasa pour les photos du week-end  :
https://plus.google.com/photos/112404124982519407674/albums/6017727911481199377?authkey=CK3R3
pGC-_2WWw
où vous pourrez les visionner dans leur intégralité.

On compte sur vous
A très bientôt
Et plein de bises
Dominique, Pascal et Nancy

