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Chers amis de la famille Raid in France,
J - 40 avant la grande aventure... Nous sommes un peu dans le rush mais impatients.
A l’heure de l‘ultime mise au point de tous ces petits détails indispensables au succès, nous avons besoin de savoir
que nous pouvons compter sur vous. Il est important (urgent) que vous nous confirmiez ou non votre participation
(surtout ceux qui ne l’ont pas fait) et que vous nous informiez d’éventuels changements dans votre situation.
Avec cette lettre, nous joignons un pdf indiquant le rôle de chacun à ce jour (les ? pointent les cas non renseignés !)
Merci également, sur la plage ou ailleurs, de prendre un peu de temps pour lire ou relire les lettres bénévoles et
coureurs que nous vous avons adressées. Elles sont toutes téléchargeables sur le site raidinfrance.com...

Accueil à partir du mardi 9 septembre à Vals près le Puy
Nous attendons ceux pour qui cela est possible à partir du mardi 9 septembre à Vals près le Puy (commune
limitrophe du Puy-en-Velay) : au Centre culturel de l’avenue Charles Massot (le plan est sur le site RIF).
Nous serons tous logés « en dur » dans un centre de vacances à Cayres, à 15 mn en voiture de Vals.
Mais les repas (y compris le petit-déjeuner) seront pris à Vals, sachant que les derniers d’entre nous quitteront Vals le
dimanche 14 septembre en fin de matinée.

raidinfrance.com

Itinérance de tous les PC...
Cette année, la food team, le PC course, le PC médias et le PC bénévoles seront itinérants entre Vals et le Grau du
Roi. Il y aura au total 4 points d’installation : départ, arrivée et 2 étapes intermédiaires.
Chaque fois, des logements « en dur » vous seront proposés avec possibilité de se laver, restaurer, réapprovisionner,
dormir… en fonction de vos affectations.
La 1e étape intermédiaire ouvrira le dimanche 14 après-midi jusqu’au mardi 16 matin (adresse donnée au départ).
La 2e ouvrira le mardi 16 après-midi jusqu’au jeudi 18 matin (adresse donnée au départ également).
Le Grau du Roi sera opérationnel à partir du mercredi 17 après-midi.
A la fin du raid, pour ceux qui ont laissé leur voiture à Vals, une navette partira du Grau du Roi, dimanche 21 à
7 heures du matin. Merci d’informer Dominique si cela vous intéresse.
En Ardèche, les CP seront tenus par une équipe de 20 bénévoles dirigée par Thomas Pardoen. Merci à eux !

Equipement siglé Intersport McKinley
Intersport, notre sponsor principal, nous équipe de pied en cap cette année encore : nous vous remettrons donc un
«paquetage» complet à votre arrivée.
Pour les bénévoles restant durant tout le Raid, cette dotation se composera de :
1 bonnet, 2 T-shirts, 1 polo (à porter pour les réceptions de départ et d’arrivée), 1 polaire, 1 thermique, 1 buff, 1
coupe-vent, 1 pantalon/short, 1 paire de chaussures et 1 sac à dos de 26 litres.
Attention, il est absolument indispensable de cacher les logos (sur les vêtements comme sur le matériel) des marques
concurrentes à Intersport ou McKinley (marque outdoor d’Intersport).

Derniers conseils et consignes pour la route !
• Il risque de faire froid : n’oubliez pas polaires et sac de couchage très chauds…
• Attention aux moustiques en Camargue : emportez des lotions préventives et … apaisantes
• Rappelez vous que la food team n’est pas un restaurant où l’on s’installe pour se fait servir sans bouger et ranger
• Pensez bien à toutes les communes qui nous accueillent et mettent à notre disposition des salles, du matériel, des
logements… Il est impératif de laisser les lieux dans un état impeccable.
Nous devons être à la hauteur de leur confiance et de l’image Raid in France.
• Concernant l’indispensable circulation des infos sur le raid : n’oubliez pas vos téléphones mobiles et informez nous
si vous n’avez pas d’abonnement illimité.
Pensez à prendre un chargeur de voiture. Et durant la course, pensez à vous déconnecter de la wifi, du bluetooth et
des mails pour consommer moins de batterie et être joignables le plus longtemps possible.
Voilà, on compte sur vous
Bel été et plein de bises
Dominique, Pascal et Nancy

