OLÉRON

Raid Oléron Sport Nature 2019
21 Septembre
Présentation de l’épreuve

1. Participants
- 120 équipes maximum
- équipe de 3 coureurs majeurs (ou mineurs de plus de 16 ans avec autorisation parentale).
Les épreuves (étapes et distances ne sont données qu’à titre indicatif et pourront être modifiées)
2. Parcours
Attention : barrières horaires à la fin de certaines étapes
Parcours court : (environ 3 heures)
-course à pied : en lecture de carte
- kayak
- VTT orientation sur carte au 25 000ème
- course d’orientation urbaine sur carte au 7 500ème
Parcours long : (environ 5h30)
- course à pied : en lecture de carte
- kayak
- VTT orientation sur carte au 25 000ème
- course d’orientation sur carte au10 000ème
- VTT orientation sur carte au 25 000ème
- course d’orientation urbaine sur carte au 7 500ème
3. Départ et arrivée
- briefing : samedi 21 septembre à 9 h 30
départ : samedi 21 septembre à 11h pour le long, 12 h30 pour le court
arrivée : samedi 21 septembre à partir de 16 heures
Les équipes devront emmener leurs VTT dans un parc fermé entre le briefing et le départ.
4. Matériel obligatoire
- VTT avec casque et compteur
- Boussole
- Porte carte
- Trousse premiers secours
- Couverture de survie
5. Confirmation d’inscription
- l’inscription sera prise en compte dès réception du bulletin d’inscription dûment complété,
accompagné du chèque d’engagement
- chaque équipe engagée recevra une confirmation d’engagement ainsi que le règlement de course
6. Participation financière
- engagement : 50 € par équipe, comprenant :( 60€ par équipe après le 30.08.2019)
¤ droit d’engagement
¤ location de matériel spécifique (puces, kayaks, gilets, pagaies
¤ assistance médicale
¤ 3 lots textile par équipe
¤ lots aux 3 premières équipes de chaque catégorie
¤ dvd de l’épreuve expédié au capitaine
7. Remise de récompenses
- à partir de 17 heures 30
- 3 classements par parcours : Féminin, Mixte et Masculin
Oléron Sport Nature
Jean-Yves Da Silva, 21 ter rue du Moulin de la Côte 17480 Le Château d’Oléron 06.26.96.71.86
jean-yves.da-silva@orange.fr

