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Chers amis de la famille RIF,
Cette année encore, un peu plus de 40 bénévoles RIF ont fait le déplacement pour ce week-end
de mai qui leur était dédié.
Fabienne et son équipe nous ont, une fois de plus, accueillis au Camping la Digue, à Chauzon…
Et quel accueil !
Chacun a pu profiter d’un camping confortable dans un cadre aussi beau qu’ensoleillé. Des repas
variés et savoureux, un personnel aux petits soins et des sourires omniprésents… des détails qui
ont permis à ce week-end de se dérouler de la meilleure des façons.

Au programme:
Samedi
La famille RIF s’est retrouvée avec plaisir autour d’un pique-nique avant d’aller marcher dans les
gorges de l’Ardèche, en compagnie du coureur ardéchois François Gaillard. Ce dernier a permis
de découvrir des chemins riches en histoires et anecdotes. Au retour, Pascal a fait son traditionnel
discours-briefing pendant que Fabienne et son équipe finissaient de préparer le repas. Puis à
22H, tout le monde en basket pour une course d’orientation de nuit. 30 minutes de recherche
intensive à la frontale, au milieu des bois entourant le camping. Le tout avec des informations
d’une grande précision comme «arbre penché» ou «arbre esseulé» !
Dimanche
Certains ont opté pour un beau tour de 20km de VTT tandis que d’autres sont allés visiter divers
villages ou grottes alentours. A 13h tout le monde s’est réuni pour manger, avant de remercier
chaleureusement Fabienne et de prendre le chemin du retour.
Ce qu’il faut retenir du briefing
Présentation des nouveaux bénévoles, au nombre de 6 (sur 10) ce week-end
Raid in France 2015
> Départ dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 septembre à 0h00 pour une arrivée prévue
autour de 7h00 le samedi 19 septembre, pour les premiers arrivants. La ville d’HautevilleLompnes sera cette année le lieu de départ et d’arrivée
> La présence des bénévoles est utile à partir du dimanche 13 septembre. L’idéal étant d’arriver
au plus tard le mardi 15 au matin
Le parcours
> 380 km avec 12 000m de dénivelé positif pour les premiers
> Au moins 200 km pour les équipes empruntant les shunts
> Le parcours tournera dans l’Ain
> 22 équipes inscrites pour le moment pour 6 pays représentés
> Une navette sera proposée de l’aéroport Lyon St Exupéry à Hauteville-Lompnes le dimanche 13
septembre à 19h et dans le sens retour le dimanche 20 septembre à 7h00
> Disciplines prévues : trek, VTT, canoë, kayak, spéléo et stand-up paddle !
> Comme depuis 2012, un principe de caisses pour les équipes : 1 caisse VTT par coureur, 1
bidon d’assistance, 2 caisses de matériels divers, 2 sacs eaux vives par équipe
> Le PC course, l’assistance, la food team, le point presse ou encore le PC bénévoles seront
centralisés à Hauteville-Lompnes durant toute la course.

Les bénévoles
> Les principaux rôles des bénévoles : HATF (« Homme à tout faire »), food team, tenue des CP,
logistique course et installations, PC course, équipe médias…
> Bien consulter le matériel de la liste obligatoire « bénévoles » disponible sur le site
> les bénévoles seront logés «en dur» à Hauteville
> Lire les newsletters coureurs que nous mettons sur le site – elles contiennent toutes les infos
course
> Fournir dès que possible vos disponibilités sur la période du 13 au 20 septembre à Dominique :
benevole@raidinfrance.fr
> Durant les 4 mois à venir, des infos détaillées et personnalisées seront envoyées à chacun.
En attendant de vous retrouver en septembre
> Rendez-vous sur la page Facebook de l’événement pour suivre et partager les informations de
Raid in France : https://www.facebook.com/raidinfranceofficial
> On like aussi la page Facebook du Camping la Digue :
https://www.facebook.com/pages/camping-la-digue/262557979627?fref=ts
> N’hésitez pas à donner votre avis sur le camping sur le site de TripAdvisor :
http://tinyurl.com/pw9zzlj
> Et consulter les photos du week-end à l’adresse suivante :
https://plus.google.com/photos/117139254340101128544/albums/6147617802629152385
Et aussi... nous attendons votre fiche d’inscription pour Raid in France 2015
A télécharger sur le site : http://www.raidinfrance.com/valeurs/devenez-benevoles/
Et à retourner à benevole@raidinfrance.fr
Nous précisons enfin que pour le bon déroulement de la course, les informations non
communiquées par le site Raid in France restent confidentielles.
On vous embrasse
Dominique, Pascal et Nancy
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