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1- La présentation du Raid
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Les tracés du DEFI RAID AVENTURE ont été élaborés pour apporter un maximum de plaisir aux
concurrents et faire les richesses du pays SANTON.
Ce dernier traverse 4 communes du département: Saintes, Bussac, Le Douhet et Fontcouverte.
2 Formules :

Raid Performance, 80 kms pour raideurs confirmés.
Raid Découverte, 45 kms pour les débutants qui veulent découvrir.

L'édition 2015 réunira environ 200 concurrents hommes et femmes
Le Raid s'articule autour de 9 types d'épreuves de la manière la plus équilibrée possible : course
à pied, VTT, VTT'O, canoë, bike and run, course d'orientation, tir à la carabine, à la
sarbacane et à l'arc.
Le raid n'a pas pour objectif principal la compétition mais, une proposition d'organisation pour
apprendre à découvrir un pays à partir de techniques liées aux déplacements en pleine nature.
La comptabilisation des résultats des différentes spéciales n'est là que pour encourager à mieux
faire, à permettre à chacun de puiser dans ses connaissances pour en faire bénéficier l'équipe.
Le Raid : c'est l'apprentissage de l'autonomie, la confrontation à la vie de groupe et la gestion de la
pratique d'activités en pleine nature.
Futur partenaire construisons ensemble les différents accords et nous vous invitons à visiter la page
facebook et à étudier les pages ci-dessous.
Le DEFI RAID AVENTURE est soutenu par l’association ARA, située en Charente. Il s’agit d’une
association expérimenté dans l’organisation de telles manifestations avec 15 organisations de raid à
son actif.
Ce seront donc des coureurs privilégiés et chouchoutés qui s'élanceront le samedi 11 juillet 2015
à partir de 9h.
Le Comité Organisateur

2- Les organisateurs du Raid
Le club a été créé le 1ER décembre 2014 à l'initiative de 6 personnes (Amélie, Jacques,
Alex, Jérome, Thierry, Vincent et Yannick).
L'association a été créé spécifiquement pour organiser un Raid Nature multisports
(DEFI RAID AVENTURE) annuel et de participer à des raids multisports, des trails nature,
des courses d'orientation, du VTT etc~..
Nous participons à différents raids nature sur le Grand Sud-Ouest.
+ Raid Oléron (17) en 2012
+ Raid Sud Deux-Sèvres Flying Sangliers (79) en 2014
+ Raid Orientation civraisien XL (87) en 2014
+ Raid Natural Trophée (17) en 2014

+ Raid ARA (16) en 2014
+ Courses d’orientations du CMO (17)
+ Randonnées VTT (17)

3- Le déroulé du Raid

Raid découverte
Une version allégée du raid pour découvrir le
milieu du raid

Raid performance
Pour les plus expérimentés. 80km d'aventure et
de bonheur

45 km
-

80 km

Trail atypique : 2 km
CO urbaine : 8 km
Canoë : 4 km
VTT orientation : 22 km
CO : 4 km
VTT road book : 4 km
Tir à la carabine
Tir à la sarbacane
Epreuve surprise

-

Trail atypique : 2 km
CO urbaine : 15 km
Canoë : 6 km
VTT orientation : 32 km
CO : 9 km
VTT road book : 4 km
Tir à la carabine
Tir à la sarbacane
Epreuve surprise
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4- Le programme de la journée
Remise des dossards, des
plaques VTT, des cartes et
du Road book
Briefing
Départ
Proclamation des résultats
Repas d’après raid

Raid performance

Raid découverte

De 8h00 à 9h00

De 9h00 à 10h00

9h15
9h30

10h15
10h30
19 h

5- Le terrain de jeu
Départ et arrivée à Saintes
Quelques photos du tracées

6- Le développement durable
Le DEFI RAID AVENTURE a la volonté de s'impliquer dans le développement durable et la protection de
l'environnement.
 Le tri des déchets
 De la rubalise personnalisée
 Communication sur papier recyclé et impression verte
 Ravitaillement et produits locaux à l'arrivée pour les 200 personnes
 Sensibilisation des concurrents sur le covoiturage
 Débalisage et nettoyage des parcours sous 24h après l'épreuve par nos soins

7- La communication




Affiches : Diffusion locale, départemental et quelques points en France
Brochures d'information et d'inscription
Articles de Presse locale








Articles de presse Nationale (Endurance mag. Endurance book,...)
Internet : Inscription de l'événement sur différents sites de référencement (Raid Nature.com,
sport-up.fr, le sportif.com.,....)
Page Facebook
Page de présentation sur les sites des clubs partenaires (ARA, CMO, Ragondin)
Possibilité de positionner les supports de communications transmis par nos partenaires (banderoles,
flammes, affiches…)
Annonce sur radio locale

