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Chers amis de la famille RIF,
Quelques petites nouvelles avant les vacances... Reposez-vous bien car septembre sera chaud ! On a fait
le plein d’équipes (une dizaine de nations représentées au total), et les villes de départ et d’arrivée nous
attendent avec impatience !
Quelques informations
Pour rappel, au programme cette année : 5 jours de course pour les premières équipes, qui sont attendues
le jeudi 8 septembre sur le village d’arrivée, à Saint-Pierre-la-Mer (Aude). Les moins rapides termineront le
samedi 10 septembre. Les vérifications d’équipes débuteront le 1er septembre et prendront fin le 3 septembre
à 14h, pour laisser place au briefing puis à la remise des dossards des coureurs. Nous serons donc sur place
dès le 31 août afin de mettre en place le village de départ sur l’esplanade des Comtes de Cerdagne, en face
de l’Office du Tourisme de Font-Romeu (Pyrénées Orientales). C’est ici que vous devrez vous présenter à votre
arrivée.
Cette année, deux athlètes spécialistes du pentathlon ont accepté d’être les parrain et marraine de Raid in
France. Il s’agit de Valentin Belaud, originaire de l’Aude et champion du monde, et d’Elodie Clouvel, originaire
des Pyrénées Orientales et vice-championne du monde. Ils sont actuellement en préparation des Jeux
Olympiques, pour lesquels ils sont tous deux qualifiés, et nous feront l’honneur de leur présence lors de cette
8e édition qui parcourt leur pays natal.
Hébergement
Toute la famille RIF sera logée dans les villes de départ et d’arrivée, qui prennent à leur charge cette partie de
l’organisation.
Font-Romeu : Résidence Odalys - Mille Soleils (1 rue des Cytises, 66120 Font-Romeu)
Saint-Pierre-la-Mer : Les Romarins - Village Vacances ULVF (4 Avenue des Garrigues, 11560 Fleury)
Nous vous fournirons à votre arrivée le planning des rotations de chambre pour ceux qui bougent.
Prévoyez un sac de couchage.
Affectations
Nous vous ferons parvenir, fin août, le fichier des affectations de chacun. Comme tous les ans, nous
fonctionnerons par pôles : PC Cource, CP, Foodteam, HATF, Eaux vives, Logistique et Com.
Votre équipement
Cette année, la dotation bénévole comportera un T-shirt, une polaire et un Buff. Merci d’envoyer à Dominique
votre taille haut (S M L XL XXL). Nous vous demandons donc d’apporter vos coupe-vent, thermiques et polos
officiels Raid in France (le polo noir avec l’écusson).
Pensez à prendre des vêtements chauds car les nuits seront fraîches dans les Pyrénées. Dans une démarche
de protection de l’environnement, nous vous rappelons également d’apporter vos couverts, verre et assiette.
N’oubliez pas de nous renvoyer
•
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, votre fiche d’inscription, à télécharger sur le site
http://www.raidinfrance.com/devenez-benevoles/, et à retourner à benevole@raidinfrance.fr
•
Vos dates d’arrivée et de départ afin de prévoir affectations, repas et nuitées.
•
Si vous disposerez d’un véhicule sur place.
Nous vous accueillerons le mercredi 31 août pour ceux qui souhaitent participer à l’installation du village,
et à partir du jeudi 1er septembre pour les autres.
•
Le nom de votre opérateur téléphonique.
Nous vous embrassons et sommes impatients de vous retrouver sur la course
Bonnes vacances,
Dominique, Nancy et Pascal
Toutes les infos sur www.raidinfrance.com

