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Chères raideuses, chers raideurs
Nous sommes à 45 jours du prochain Raid in France et dans la dernière ligne droite côté
organisation. Nous mettons toute notre énergie pour que cette édition soit une réussite. Chez
vous aussi, les préparations s’accélèrent et de multiples questions se posent.
Dans cette lettre d’information, vous trouverez des informations d’ordre générale afin de vous
aider à préparer au mieux votre prochaine aventure.

Point sur les systèmes de portage pour les kayaks
Vous (équipes ARWS et équipes AinXperience) aurez deux portages assez longs lors de cette
7e édition du Raid in France, c’est pourquoi nous avons inclus ces systèmes de portage dans
la liste du matériel obligatoire. Les portages seront effectués sur des sentiers, pistes et routes
goudronnées. Vous n’aurez à porter que vos kayaks avec votre matériel personnel. Les systèmes
seront transportés par l’organisation avec votre matériel eaux-vives, ils devront être marqués
avec le numéro de l’équipe.
Nous ne vous imposons aucune contrainte sur ce matériel.
Cependant vous devez prendre en compte que :
• vous aurez à transporter, sur vos kayaks, ces systèmes lors de vos navigations.
• le poids d’un kayak est d’environ 47kg et vous avez en plus votre matériel personnel.
Deux possibilités
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1. Vous décidez de mettre les deux kayaks sur le même chariot de transport, mais cela doit
résister à un poids d’environ 100 kg
Chariot Prijon Crossover
• poids maximum supporté : 120kg (données constructeur)
• poids du chariot 4kg environ
• prix : 168 euros
Chariot Ocean kayak C Tug
• poids maximum supporté : 120kg (données constructeur)
• poids du chariot 4kg environ
• prix : 160 euros
Le choix du chariot est à votre appréciation. Attention tout de même, deux bateaux l’un sur
l’autre peuvent être difficiles à équilibrer et à maitriser. Faîtes des essais si possible…
La marque Prijon étant plus difficile à trouver, nous pouvons vous fournir le chariot Prijon au prix
de 175 euros (prix annoncé par le distributeur + transport). Pour cela, vous devez envoyer une
réservation par mail à concurrent@raidinfrance.fr avant le 1er septembre.
2. Vous utilisez deux chariots pour supporter ce poids, un par kayak.
Le chariot doit donc résister à un poids de 50kg environ. Dans ce cas, vous avez de nombreuses
possibilités. L’encombrement, le poids et le type de construction des chariots pouvant être
assez différents, à vous de choisir…
Aux équipes étrangères (seulement à elles), nous pouvons proposer des chariots pour le
transport individuel d’un kayak au prix de 82 euros l’unité. Vous devez envoyer une réservation
par mail à concurrent@raidinfrance.fr avant le 1er septembre.

Divers
Toutes les équipes ne nous ont pas encore retourné la fiche « booking ». Faites le très, très
rapidement. Après le 7 août, nous ne pourrons plus assurer la fourniture des éléments présents
dans cette fiche.
Concernant les équipes AinXperience, vous n’aurez pas de temps de repos obligatoire donc pas
de bidon d’assistance.
Les caisses A montagne, fournies par l’organisation, le seront pour toutes les équipes ARWS
et AinXperience.
Dans ces caisses, vous aurez à mettre le matériel montagne et cordes mais aussi canyon et
spéléo (le matériel obligatoire mentionné une fois dans montagne et cordes mais également
dans canyon et spéléo est le même. Pas de matériel en double).
L’organisation vous fournira aussi un sac O, dans lequel vous devrez mettre vos combinaisons
de canyon.
La trousse de pharmacie doit être revue et légèrement modifiée (pour les équipes ARWS
et AinXperience) afin d’intégrer des éléments souvent nécessaires et peu présents dans les
trousses des équipes. Cela ne va pas augmenter le nombre de produits demandés mais plutôt
modifier la répartition.
Nous faisons tout pour vous donner cette information au plus vite.

N’hésitez pas à poser vos questions par le biais du site internet raidinfrance.com afin de faire
profiter des réponses à toutes les équipes.
Bonnes fin d’été et préparation
Pascal Bahuaud et toute l’équipe des bénévoles de Raid in France
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