
 

NEWSLETTER 1 : RAID OCCITANIA 

 

Bonjour à tous, 

Nous n’avons certes pas encore obtenu de feu vert définitif des autorités mais nous devons néanmoins 

continuer à avancer car il y a de fortes chances que cette première édition puisse se dérouler 

correctement. 

Tout d’abord, nous avons pris des pré-inscriptions par mail et à notre grande surprise vous avez été 

extrêmement nombreux à vous manifester. Merci de votre intérêt et de votre confiance. 

Pour l’instant, nous devons renvoyer un protocole aux préfectures. Ce sera fait ce We en espérant une 

réponse rapide.  

Comme nous allons devoir réserver et bloquer des moyens pour la course, nous allons vous envoyer 

un lien pour les inscriptions dès que possible. La bonne nouvelle est que,  grâce à notre partenaire 

Roady, nous pouvons nous engager à vous rembourser intégralement y compris sur les frais 

administratifs en cas d’annulation de la course au dernier moment par les autorités. 

Par contre, ne tardez pas à vous inscrire car le nombre de places est limité à 100. 

Programme de la course et déroulé général. 

De manière générale, le programme que nous allons vous donner est quasiment finalisé. Nous avons 

dû effectuer de nombreux changements pour certains en partie du fait de la situation exceptionnelle. 

Certaines épreuves dont le prologue peuvent encore évoluer mais nous ne demanderons pas de 

matériel supplémentaire 

Nous vous enverrons le détail des sections dès l’ouverture des inscriptions, car, si nous avons déjà bien 

avancé, nous ne sommes pas à l’abri de demande d’aménagement de dernière minute. 

Grosso modo, le principe ne devrait pas changer avec +ou- 17 sections dont certaines très courtes et 

d’autres très longues. La course aura deux profils très différents avec de petites sections sur l’Aveyron 

en début de course et 3 grosses sections pour terminer sur l’Hérault. 

Prologue 

Nous vous attendrons donc le 24 juillet à Millau dans l’après-midi pour un prologue au stade d’eau vive 

de Millau. L’ouverture est prévue à 16H00 et nous fermerons le prologue à partir de 19H00 afin de 

faire le briefing puis donner le départ de la course à 20H00. Nous vous enverrons un road book 

assistant en vous fournissant les localisations précises dans les jours à venir. 

Le prologue sera effectué en Kayak individuel et permettra de déterminer l’ordre de départ de la 

course. Tout le matériel sera fourni. Seuls les casques multi activités personnels si homologués seront 

autorisés.  

Nous vous enverrons peut-être un lien doodle pour réserver un horaire de départ prologue avant la 

course afin d’éviter la saturation de l’aire de départ. Nous invitons les équipes qui seront là au plus tôt 

de prendre les premiers créneaux afin de permettre à ceux qui arrivent de loin de passer en dernier. 

Nous aurons 30 Kayak à disposition donc nous pourrons gérer l’affluence. 



Les équipes qui ne pourront pas faire le prologue prendront le départ dans l’ordre d’inscription à la 

course. 

Départ et épreuves : 

Le départ sera donné en Kayak bi-place toutes les 20 secondes dans un ordre à définir (protocole Covid) 

à compter de 20H00 le vendredi 24. 

Comme indiqué, Vous enchainerez ensuite 17 sections différentes sur une distance totale de 250 km 

(parcours de plus direct) pour 8400 m+. Tout se fera en orientation (25 000, 25000 « agrandies », et 

un peu d’IOF) 

Programme et matériel : 

Roller and bike (1 seule section) dans Millau, vallonné, les trottinettes sont autorisées, vous pourrez 

vous tracter ou vous appuyer sur le VTT pour vous ralentir. Pour ceux qui sont allergiques au Roller, 

vous pourrez le faire en Run and Bike. Nous devons encore discuter avec la police pour savoir si nous 

pouvons vous offrir un choix stratégique avec un Run and bike plus « direct » auquel cas, nous vous 

enverrons la carte en amont de la course pour que vous fassiez votre choix avant la course.  

A noter, comme nous discutons encore avec la mairie de Millau. Cette section pourrait donc être 

remplacée par un Run and Bike mais nous le saurons tardivement. 

VTT  et Trail pas de sujet particulier. 

Swim and run : nous avons reconnu le parcours en juin sans mettre de combinaison. Certes nous 

sommes des guerriers mais il y a de fortes chances que la température de la retenue d’eau soit plus 

que correcte. Normalement nous avons une première traversée de 100 m environ puis une autre plus 

longue de 200 m sur laquelle vous aurez pied pour une bonne partie. 

Kayak : le prologue puis une descente de rivière (attention basses eaux) sur le Tarn puis orientation sur 

retenue d’eau d’Avène. (45 minutes à 1 heure) 

Assistance : 

La totalité de la course se fera en autonomie. Les parkings seront quasiment tous près de points d’eau 

mais prévoyez quand même des récipients adéquats notamment en cas de forte chaleur. 

Les points de transition sont accessibles facilement. Néanmoins, vu le nombre de véhicules, la période 

(vacances d’été) et le fait que nous passions par quelques routes étroites, nous vous déconseillons les 

campings-cars ou véhicules volumineux. 

Nous vous fournirons un road book assistant et concurrent avant la course. 

A noter, il y aura une dépose au niveau de l’arrivée de la section 1 en Kayak avant le début de la course 

pour les Rollers et le VTT (Bike and roller) 

Matériel : 

Le matériel personnel sera autorisé pour les sessions Kayaks. Pour les équipes qui n’en disposent pas 

nous fournirons tout. Par souci d’organisation logistique, nous demandons aux équipes qui prévoient 

d’utiliser leur propre matériel de le signaler à l’inscription. A noter, vu le débit des rivières sur le Tarn 

et la configuration du kayak sur la retenue d’Avene (assez court), il n’est absolument pas sûr qu’il soit 

avantageux d’apporter votre matériel. 



Pour le reste : Prévoyez du matériel de réparation VTT, une trousse de secours avec obligatoirement 

une couverture de survie, des solutions de réhydratation (il pourra faire  fera très chaud), , un porte 

carte étanche (cartes et road book non protégés). Porte carte VTT, vêtements étanches et chauds 

(nous passons en moyenne montagne) et bien sûr vos lampes avant et arrière sur les vélos, gilets 

jaunes ainsi que du ravitaillement solide et liquide. 

Certaines descentes VTT de nuit sont raides, prévoyez donc un bon éclairage. 

Pour la trousse de secours, il est intéressant de disposer de strap ou équivalent ce qui pourrait vous 

permettre de rejoindre un point de transition en cas d’entorse ou foulure.  

Point particulier Covid, nous aurons du gel pour certaines portions. Par contre prévoyez votre gel pour 

vos ravitos et des masques notamment pour le repas à l’arrivée et le briefing que nous essaierons de 

faire dehors mais pour lequel vous serez proches. 

Les bâtons sont autorisés ainsi que les dispositifs de tractions. Bien entendu, soyez prudents dans les 

descentes. 

Pour rappel, sur le bike and roller, possibilité de faire l’épreuve en trottinette et d’aménager nos vélos 

pour tracter le coéquipier à Roller.  

Pour le swim run : combinaison (non obligatoire), dispositif d’aide à la flottabilité (pull boy, bouée etc..)  
L’accès est difficile et les distances courtes donc évitez les matelas, planches etc.. 
 
Chaque équipe devra disposer d’un téléphone portable en état de fonctionner et nous fournir des 

numéros à joindre (assistants et concurrents) : nous vous fournirons des numéros à enregistrer sur le 

road-book. 

Casque VTT ou multi activité homologué obligatoire sur les VTT et certaines portions de trail (précisions 

au road-book et au briefing) 

Nous vous renverrons certainement d’autres Newsletter : 

- Les road-books 

- Le protocole COVID et certains aspects sécurité 

- Quelques infos stratégie et sur le parcours. 

Bonne préparation. 

 

 

 


