
 

Raid Occitania Newsletter numéro 2 

 

Bonjour à tous, 

Nous enregistrons à ce jour 20 équipes inscrites pour cette première édition. Merci de votre 

confiance ! 

Comme indiqué sur Facebook, nous sommes cependant un peu en deçà de nos prévisions et 

espérons que les retardataires vont pouvoir s’inscrire rapidement afin de faciliter notre 

préparation et surtout bloquer les moyens adéquats auprès de nos partenaires (et puis aussi 

rentrer dans nos frais !) 

Nous mettons en ligne le Road Book concurrent ce soir sur notre site. Vous y trouverez le 

détail des sections. Quelques points particuliers cependant : 

- Le Roller and bike se transforme en Bike and Run au niveau de Millau et ce, afin d’éviter 

de traverser la ville. 

 

- La crise Covid a eu un effet assez indirect et totalement inattendu avec des 

changements d’élus tardifs dans certaines municipalités et donc des avis tardifs (pas 

trop grave quand ils sont positifs mais un peu plus impactant quand ils sont négatifs), 

nous avons donc parfois dû modifier et rallonger un peu le parcours. 

 

- Il ne sera pas possible de changer de coéquipier entre la section 1 (kayak) et 2 (Run 
and bike) car la zone de débarcadère est trop étroite pour organiser un parking. 
Prévoyez de déposer vos VTT au débarcadère sous le Viaduc avant de venir sur la zone 
de départ. 

 
- Nous vous enverrons avant la course un Road Book assistants. Pour l’instant, nous 

avons 50 jeux de cartes doc si vous restez en dessous de 25 équipes, de quoi vous 
équiper avec 2 jeux par équipe (attention cartes non protégées donc prévoyez un porte 
carte. Les cartes seront distribuées dès votre arrivée. 

 
- Dans la liste du matériel obligatoire, nous avons oublié une boussole (nous faisons avec 

la mousse sur les arbres d’habitude) 
 

Le règlement sera aussi mis en ligne ce soir. Lisez-le car il sera supposé connu lorsque vous 

viendrez. Bon entraînement à tous et vivement la reprise ! 

 


