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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 des équipes (11 nations au total) et tout Hauteville-Lompnes
nous attend avec impatience.
Rappel
Au programme cette année : 3 jours et 3 nuits pour les premières équipes, soit environ 80 heures
de course, et 90 heures pour les équipes les moins rapides. Les distances par activité sont
d’environ 90 km sur l’eau, 90 km de trek et 180 km de VTT + 10 km cordes, spéléo et stand-up
paddle... Les premières équipes étrangères arriveront le dimanche 13 septembre. Les vérifications
d’équipes débuteront le 14 septembre et prendront fin le mardi 15 septembre dans l’après-midi,
pour laisser place au briefing puis à la remise des dossards des coureurs.
Nous serons donc sur place dès le we du 12/13 septembre afin d’organiser le camp de base à
Hauteville, qui restera actif durant toute la course.
Hébergement
Toute la famille RIF sera logée «en dur» dans la ville d’Hauteville, qui prend à sa charge cette
partie de l’organisation. Nous vous indiquerons à votre arrivée votre site d’hébergement et vous
fournirons le planning des rotations de chambre pour ceux qui bougent.
Prévoyez néamoins un sac de couchage.
Affectation
Nous vous ferons parvenir, fin août, le fichier des affectations de chacun. Comme tous les ans,
nous fonctionnerons en pôle : PC Cource, CP, Foodteam, HATF, Eaux vives, Logistique et Com.
A votre arrivée
Présentez-vous à la Salle des Fêtes d’Hauteville : place du Dr Rougy, 01110 Hauteville-Lompnes.
Votre équipement
Come chaque année, notre partenaire Intersport équipe la famille RIF de pied en cap : veste,
polaire, tee-shirts, pantalon/short, chaussures... Ne vous chargez donc pas inutilement.
Et surtout, renvoyez à Dominique : taille haut (S M L XL XXL), taille bas (36 38...) pointure française
(36 37...). Pensez à prendre des vêtements chauds car les nuits seront fraîches dans l’Ain.
Et toujours... il est grand temps de renvoyer
• Votre fiche d’inscription : à télécharger sur le site http://www.raidinfrance.com/valeurs/
devenez-benevoles/ Et à retourner à benevole@raidinfrance.fr
• Vos dates de présence sur place afin de prévoir affectations, repas et nuitées
(pas d’arrivée avant le dimanche 13 sept matin)
• Le nom de votre opérateur de téléphonie mobile.

Nous vous embrassons et sommes impatients de vous retrouver sur la course
Bonnes vacances
Dominique, Pascal et Nancy
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