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Chères coureuses et chers coureurs,
« En ce mois de janvier 2022, RIF SPIRIT24 est en pleine préparation.
Cette 1ere édition, manche française de la Coupe d’Europe des courses
aventure (circuit AR), sera aussi la 1ere étape du calendrier européen.
Nous vous remercions de la conﬁance que vous nous témoignez et
sommes tournés à 100 % vers la réussite de cet événement.
Avec plus de cinquante équipes au départ, le 2 avril en Haute-Loire, le
succès est déjà au rendez-vous. D’autant qu’une belle représentation
européenne est actée, avec déjà 10 équipes étrangères inscrites.
Le parcours s’annonce haut en couleurs, à l’image de la Haute-Loire, un
département pluriel, très nature, que nous avons déjà exploré en 2015 et
que nous sommes heureux de retrouver cette année.
Les reconnaissances sont, comme toujours, des moments uniques, à la
recherche des spots idéaux.

Contact :
rifspiritl@
raidinfrance.fr

Pour ce qui est de la crise sanitaire, la seule chose que nous pouvons dire
est que nous appliquerons les recommandations de l’Etat et du ministère
des Sports au moment de l’événement.
Nous avons hâte de vous retrouver sur Raid in France en 2022.
Bon entraînement à tous et à très vite sur le terrain ».
Pascal Bahuaud, directeur de course de Raid in France

WWW.RAIDINFRANCE.COM/RIFSPIRIT

Données clés

• Nombre d’équipes inscrites au 20 janvier 2022 : 51
• 8 nations
• Un plateau magic !
• Départ et arrivée du lac de Lavalette, en Haute-Loire
• Un cheminement au travers d’un territoire sauvage et authentique
• 151 km de course
• L’aventure made in Rif

Programme

Du vendredi 1er avril au dimanche 3 avril 2022

• Vendredi 1er avril à partir de 10 heures
Accueil des équipes
Vérifications administratives et techniques
Remise des dossards et briefing (18 h)
• Samedi 2 avril (6 heures)
Départ du 1er Rif Spirit24
• Dimanche 3 avril (matin)
Arrivée des premières équipes
• Dimanche 3 avril
Arrivée des dernières équipes (12 h)
Cérémonie de remise des prix (12h30)
Brunch tout au long de la matinée pour les coureurs, les bénévoles et
les partenaires
Parcours
Distance totale : 151 km, avec 9 sections + un petit prologue
Cela représente : 79 km de VTT, 39 km de trek, 33 km de kayak et
3 200 m de D+
Les sections de VTT seront fidèles, sur certaines parties, à l’esprit RIF
avec des traversées de rivières, quelques chemins oubliés et des
montées un peu trop raides mais nécessaires pour l’harmonie du parcours. Durant les treks et autres, vous trouverez tout type de cheminements, roulants mais aussi hors sentier et compliqués en progression.
Un vrai régal…

INFORMATIONS COURSE
Timing
Il est obligatoire d’être sur place le vendredi 1er avril 2022 dans l’aprèsmidi pour les vérifications administratives et techniques.
L’équipe doit être au complet lors du briefing et de la remise des
dossards. En cas de problème particulier, merci d’en faire part à l’organisation, à l’adresse rifspirit@raidinfrance.fr.
Le départ aura lieu à 6h00 du matin le samedi 2 avril.
Les équipes auront jusqu’au samedi 2 avril 05h30 pour préparer leur
matériel pour la durée de la course et remettre le matériel à l’organisation pour le transport de celui-ci.
La course sera fermée à 12h00 le dimanche 3 avril 2022.
La remise des prix aura lieu à 12h30.
Un brunch sera ouvert aux équipes de 7h à 13h00.
Matériel
La liste du matériel obligatoire est disponible sur le site Raid in France,
rubrique Rif Spirit24/Edition 2022. Bien vérifier la dernière version SVP !
Concernant les vélos, ceux-ci seront transportés dans nos camions, sans
démontage ni rangement en caisse à vélo. Pas besoin, donc, de caisses
à vélo. Nous avons opté pour cette simplification afin de faciliter votre
organisation et de limiter votre budget.
L’ensemble du matériel annexe à l’activité VTT sera à placer dans une
caisse fournie par l’organisation.
Concernant l’eau vive, les kayaks sont fournis par l’organisation, il s’agit
de Tarka de la marque Dag. Ce sont des doubles, insubmersibles.
L’organisation peut fournir, aux équipes qui le souhaitent, les gilets de
sauvetage et les pagaies. Les équipes n’auront pas à porter ce matériel
durant la course en dehors des sections de kayak. Elles doivent remplir
la fiche de réservation disponible en ligne avec leurs besoins. Durant
les sections de kayak, les membres des équipes auront à porter leur
casque de VTT.

Le sac eaux vives du matériel obligatoire pourra être de type ARWS ou
identique. Pour les équipes qui n’en possèdent pas, nous essayons d’en
acheter, mais les difficultés dues aux transports et à la pénurie de matière nous compliquent la tâche. En conséquence, tous les types de sacs
souples d’un volume raisonnable seront acceptés. Si vos pagaies ne
tiennent pas dans votre sac, il faudra prévoir un système pour les attacher ensemble et les marquer avec votre numéro d’équipe. Nous n’accepterons pas de pagaies en vrac. Si les sacs arrivent avant la course, ils
seront en vente au prix le plus bas possible, Bien penser à les réserver
sur la fiche de réservation. Nous vous tiendrons au courant le plus vite
possible sur l’issue définitive.
La fiche de réservation devra être retournée au plus tard le 1er mars.
L’organisation fournira en outre aux équipes 2 caisses plastique pour
le matériel. Les équipes n’auront le droit qu’à ces deux caisses + leurs
sacs eaux vives pour ranger l’ensemble de leur matériel pour toute la
course.
Il ne sera pas autorisé d’autres sacs ou rangements sur les lieux de
course. Tout manquement sera considéré comme une assistance extérieure.
Divers : pour ceux qui utilisent des frontales avec batteries, il y aura peu
de lieux pour recharger pendant la course ; ceux-ci vous seront indiqués lors du briefing.
Vous aurez à porter le matériel cordes et éventuellement des chaussures de running durant deux sections de VTT, ainsi que le matériel
obligatoire général. Faites des essais pour être sûr de la taille minimum
de votre sac.
Orientation
Deux jeux de cartes et un road book seront donnés à chaque équipe.
Les cartes seront au 1/50000e et 1/25000e suivant les zones. Les cartes
et le road book sont en papier imperméable et indéchirable. Les jeux
de cartes sont donnés en temps réel, c’est-à-dire juste après le départ.
Aucuns supports, autres que ceux fournis par l’organisation, ne sont
autorisés. Des contrôles pourront être effectués par le jury.

Fiche de connaissances et certificats
Une fiche de connaissances pour les activités kayak, corde et orientation est disponible sur le site Raid in France, rubrique Rif Spirit24 /
Edition 2022, ainsi que les certificats obligatoires (médical et natation).
La fiche de connaissances, ainsi que les certificats, devront obligatoirement être remis, signés, lors des vérifications d’avant-course. Sans ceuxci, il ne sera pas possible de prendre le départ.
Pour les raideurs licenciés à la Fédération française de Triathlon, leur
licence compétition, à jour, sert de certificat médical. Elle sera à présenter aux vérifications.
Météo
Nous serons au mois d’avril et le dicton populaire dit : « En avril ne te
découvre pas d’un fil »…
La Haute-Loire est une région magnifique, sauvage et de moyenne
altitude. Vous allez évoluer entre 400 et 1400 m ce qui signifie qu’à
cette période de l’année il se peut que la neige soit présente ponctuellement ou même abondamment. La liste du matériel obligatoire est le
minimum requis pour assurer la sécurité et le bon déroulement de la
course. Pour les équipes qui ont peu l’habitude de ce type de course,
la nuit, fatigué, mouillé ou humide, même par beau temps, il fait froid !
Ne jouez pas avec l’équipement vestimentaire pour gagner quelques
grammes et gérez votre matériel pour qu’il reste le plus sec possible.
Inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 janvier.
Le nombre d’équipes maximum est de 75, sous le principe du premier
inscrit, premier servi.
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site
www.raidinfrance.com, rubrique Rif Spirit24 / Edition 2022
Il est à renvoyer à l’adresse rifspirit@raidinfrance.fr.
Il n’est pas obligatoire qu’il soit complet ; la composition des équipes
devra être définitive le 1er mars.

VIVEMENT LA GRANDE AVENTURE...
NOUS AVONS HATE DE VOUS RETROUVER
PLUS D’INFO
WWW.RAIDINFRANCE.COM

