
 

 

 

 

 

Bonjour ! 

Voici la lettre d’information tant attendue ! Merci d’en prendre connaissance.  

Départ/arrivée Le départ s’effectuera au château de Chadieu, commune d'Authezat, le 12 juin à partir 
de 10h30. (voir paragraphe départs échelonnés) 
L’arrivée est fixée à Saint Maurice es Allier, au plus tard 4h après votre départ. 

Enregistrement équipe 
Dossards 

L’enregistrement de votre équipe, la récupération des dossards et doigts électroniques 
sera possible au Château de Chadieu le 12 juin de 9h15 à 10h15. Vous y obtiendrez 
votre heure de départ (voir paragraphe départs échelonnés de 30s en 30s) 
Important ! Pour des raisons sanitaires, votre dossier devra impérativement être 
complet avant le Raid afin d’éviter au maximum les manipulations de documents. 
Pensez à arriver suffisamment en avance pour respecter les règles sanitaires ! 
 
Prévoyez de laisser une pièce d'identité ou des clés de voiture en guise de caution pour 
les doigts. Et prévoyez également vos propres épingles pour accrocher votre dossard. 
Les serflex pour les paques vélos sont fournies par l'organisation. 
Si vous n’avez pas de licence Tri compétition, vous avez donc souscrit un pass tri en 
vous inscrivant. Pour participer, vous devez impérativement remplir le document qui se 
trouve au bout de ce lien. Renvoyez-le de préférence par e-mail à l’adresse marc-
antoine.capitain@gadz.org . Le cas échéant, imprimez-le et apportez-le déjà rempli à 
l’enregistrement. 

Dépose vélo La dépose des vélos pour la formule Découverte s’effectuera entre 9h et 10h au parc à 
vélos situé au plan d'eau des Orleaux, commune de Vic-le-Comte. Les plaques vélo 
seront disponibles directement au parc à vélos si vous souhaitez y passer avant de vous 
rendre à Chadieu. 
En voiture :  
La distance entre le plan d'eau et le château de Chadieu est de 5km.  
Pensez à intégrer ces temps dans votre timing avant course ! 

Parking à Chadieu et à 
proximité 

La capacité de parking au château de Chadieu est limitée et nous oblige à vous 
proposer un parking de délestage. Ce parking est situé à Longues, Boulevard des 
Goules. Il est à mi-chemin sur le retour au château depuis la dépose vélos. En vous 
organisant avec d’autres équipes, vous contribuerez à limiter le nombre de voitures à 
garer à Chadieu. Des bénévoles seront là pour vous aider. Un grand merci par avance ! 

 

BIENVENUE A  

L’   VAL D’ALLIER ! 

Lettre d’information 

DECOUVERTE 

06/06/2021 

LONGUES 

Parking de délestage 

Château de Chadieu : dossards/départs 

Arrivée 

Parc à vélos 

https://1drv.ms/b/s!AjuDvzedYeMei0Z4WcZAuwLuc1bP?e=KpjvMX


Départs échelonnés Le briefing aura lieu à 10h10, seul le capitaine pourra y assister masqué. Départs toutes 
les 30 secondes dans l'ordre croissant des numéros de dossards (le numéro de dossard 
étant l'ordre de complétude du dossier d'inscription). 

Portes horaires  Si vous débarquez de kayak après plus de 3h de course, vous serez réorientés pour 
rentrer directement à St Maurice. Ne soyez donc pas en retard ! 

Chronométrage et 
classements 

Votre temps de course correspond au temps écoulé entre le bip de départ et le bip 
d'arrivée. 
Attention ! Maîtrisez bien votre temps ! Au-delà de 4h, vous écoperez d'une pénalité 
de 1 point par minute entamée !! 
Le classement est établi au score (somme des points des balises) puis au temps. 
 
Nous vous rappelons que les coéquipiers doivent rester à portée de voix et de vue. 
Ceci pour des raisons de sécurité et de sportivité. Des contrôles sauvages seront mis en 
place. N'allez pas poinçonner une balise sans votre coéquipier, elle lui sera interdite ! 
En cas de récidive, vous serez mis hors course ! 

Protocole sanitaire Important ! Votre dossier devra impérativement être complet avant jeudi 10/06. Pour 
des raisons sanitaires, aucun papier ne sera manipulé à l'enregistrement des équipes. 
Chaque concurrent devra avoir toujours sur lui un masque. Le port du masque est 
obligatoire à l'enregistrement des équipes, sur les zones de ravitaillement, lors du 
briefing, dans l'aire de départ, sur le site d'arrivée et lors de la remise des prix. 
Aux ravitaillements, il n'y aura pas de libre-service. Ce sont les bénévoles qui vous 
serviront. Vous devrez également fournir votre verre (Ecocup).  
Le protocole sanitaire est déposé en préfecture. Le respect de ces consignes est 
impératif sous peine d'arrêt immédiat de la course. 

Ravitaillements Un ravitaillement solide et liquide vous sera proposé au début de la section VTT (4). 

Kayak Bateaux, gilets et pagaies sont fournis par l'organisation. Pagaies personnelles 
interdites. 
Respectez bien les consignes des bénévoles, notamment le port obligatoire du gilet de 
sauvetage et du casque. 

Matériel obligatoire Nous vous rappelons que le règlement stipule que vous devez à tout moment être en 
possession de votre matériel obligatoire (voir paragraphe « matériel obligatoire »). Le 
port du casque est obligatoire sur les sections kayak et vélo. Vous devrez donc le garder 
sur vous dès le départ. Ne laissez donc ni votre sac ni votre casque au parc à vélos ! 
Le port du casque étant obligatoire sur le kayak vous devrez le transporter lors des 
sections CO et trail'O. 
Il va sans dire qu'aucun départ vélo sans casque ne sera autorisé. 
Par ailleurs, sachez que la végétation a bien poussé ces dernières semaines : nous vous 
recommandons de prévoir des chaussettes longues ou guêtres pour vous protéger les 
jambes. 

En bref avant le départ… En bref, avant le départ et dans l’ordre choisi : 
- vous aurez retiré vos dossards et vos doigts électroniques à Chadieu (pièce d'identité 
ou clés de voiture en guise de caution, épingles non fournies) 
- vous aurez retiré et fixé vos plaques vélo et laissé vos vélos au parc à vélos au plan 
d’eau des Orleaux 
- vous serez à Chadieu pour le briefing et le départ. 



Descriptif des sections 

  

 
Nous avons dû renoncer à l’épreuve surprise initialement prévue, nous vous prions de nous en excuser. Mais le programme devrait vous permettre 

d’en prendre plein les yeux et les pattes       

Récupération voiture après 
l'épreuve 

A partir de 14h30 , des navettes pourront redescendre un coéquipier par équipe de 
Saint Maurice à Longues/Chadieu (masque obligatoire dans la navette). Descente 
également possible en vélo (7km, descente et plat) 
Si chacun des équipiers vient avec son propre véhicule, nous vous recommandons, 
dans la mesure du possible, de laisser un véhicule à Saint Maurice et un à Chadieu ou 
au parking de délestage de Longues. Ainsi vous pourrez gérer la récupération du 
second véhicule en toute autonomie. 
Si vous décidez de laisser plutôt votre véhicule à Saint Maurice, il faudra vous organiser 
pour descendre à Chadieu par vos propres moyens (pas de navettes avant course). 
Attention aux horaires de départ ! 

Après course Il n'y a pas de douches à Saint Maurice es Allier. 
Un gros ravitaillement amélioré vous sera proposé pour fêter votre arrivée. 

Récompenses La remise des récompenses aura lieu à 16h.  
Seront récompensés : les 3 premières équipes hommes / femmes / mixtes / jeunes 

Une info vous manque ? En cas de question, merci de consulter la Foire aux questions. 

Si elle n’a pas été traitée, posez votre question à xttraidvaldallier@gmail.com ou par 

Messenger sur la page Facebook du raid. 

Le coin des merci Tous nos remerciements vont : 

- à la commune de Saint-Maurice-ès-Allier qui nous accompagne depuis plusieurs 

années  

- au Château de Chadieu, qui nous accueille cette année 

- à Auvergne Loisirs, notre partenaire pour les kayaks et les navettes 

- à Optic Dôme, notre partenaire, 

- et à vous, participants, à qui nous souhaitons une très belle journée de sport et de 

convivialité ! 

 

 

A SAMEDI ! 
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