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Chers raideuses et raideurs,
Plus que 3 semaines avant le départ de la sixième édition de Raid in France 2014.
Tout est finalisé afin que cela soit la plus belle aventure possible pour vous tous.
Vous allez traverser des territoires authentiques et sauvages, à la rencontre d’une population qui
aime son environnement et a tout mis en oeuvre pour que vous ayez envie de revenir pour les
découvrir encore davantage. C’est notre moteur, aller à la rencontre, faites-en le vôtre aussi…
pour que cette édition soit vraiment une réussite.

Informations générales
Briefing au Puy-en-Velay : le briefing ainsi que la remise des dossards sont obligatoires et se déroulent au
Conseil Général de la Haute-Loire au Puy-en-Velay, le vendredi 12 septembre à partir de 18h00.
Comptez environ 0h20 pour vous y rendre en VTT depuis Vals Près le Puy et environ 0h15 en voiture. Sur place,
un parc à vélo gardé sera organisé. et un parking réservé.
Un apéritif dinatoire sera servi à la fin de la cérémonie, offert par la Maison du Tourisme de la Haute-Loire.
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Prologue : il se déroule dans la ville du Puy-en-Velay, le samedi 13 septembre à 16h00. Vous devez être sur
place à 15h30 maximum pour récupérer votre matériel de course. Pour cela, vous devrez passer sur un podium
afin que votre équipe soit présentée au public. Ce passage est obligatoire.
Vous devez vous rendre obligatoirement au prologue en VTT, comptez environ 0h15 depuis Vals Près le Puy.
Un parc à vélo gardé sera organisé.
Bivouac (nuit du 13 au 14 septembre) : le bivouac est obligatoire et se situe à 35km du Puy-en-Velay. Vous
vous rendrez au bivouac avec vos VTT, comptez environ 2h30 de VTT. Départ en groupe, du Puy-en-Velay, à la
fin du prologue à 17h30 maximum.
Vous devez emmener avec vous, au départ du Puy-en-Velay, vos affaires de course nécessaires pour le départ
du lendemain. Vous découvrirez l’organisation générale et les activités lors du briefing.
Sur le lieu du bivouac :
- vous retrouverez uniquement le bidon d’assistance n°1 que vous devrez rendre à l’organisation avant 5h00,
le dimanche 14 septembre.
- il y a un point d’eau et des toilettes mais pas d’électricité.
- un certain nombre d’abris seront montés.
- il vous sera servi un repas (offert par nos partenaires Maison du Tourisme de la Haute-Loire et Ravioles SaintJean) composé d’une soupe chaude, un plat de ravioles, un fromage, un fruit et un morceau de pain.
- le départ sera donné le dimanche 14 septembre à 5h30. L’ordre d’arrivée des équipes, à l’issue du prologue,
détermine le parcours à réaliser lors de la première section de course.
Arrivée au Grau du Roi : l’organisation et votre matériel de course sont situés au camping de l’Espiguette
(voir lettre d’info n°3).
Rappel : vous êtes autonomes sur le choix de votre hébergement.

Matériel
Nous avons modifié la liste du matériel obligatoire, consultez le site pour être bien sûrs d’avoir la dernière
version (20/08/2014).
Le gilet fluorescent est obligatoire, vous devrez l’avoir avec vous et il devra être visible.
Attention, beaucoup d’entre vous nous ont demandé si certaines vestes imperméables light ou même très light
étaient conformes au règlement, souvent nous avons dit oui car elles répondent au règlement.
Pour information : le 20 août, il faisait moins de 5 degrés en Lozère à 1000m, sans vent ni pluie...
Pour toutes questions sur la course et le matériel, n’hésitez pas à utiliser le forum du site Raid in France.
Et notez bien, enfin, que toutes vos réservations doivent être réglées au plus tard le jour des vérifications
techniques. Aucun changement n’aura lieu par la suite et donc aucun remboursement ne sera possible.
A très bientôt
Pascal Bahuaud

