Nouvelle version du NAVITEC LOISIR
Distance 30 km : (Equipe de 2 à 4, Minimum 2 en course, 2 sur la section kayak)
Départ le samedi en même temps que le RAID NAVITEC EXPEDITION.
TREK : 12 km
KAYAK : 5km (Nombre de kayaks disponibles limité, mais kayaks individuels persos possible)
VTT : 13 km
Tarifs :
- 11 000f/pers avec le kayak fourni, le camping le vendredi soir, le diner du vendredi et le petitdéjeuner du samedi, les cartes étanches, le road book, le déplacement des VTT
- 8 000f/pers sans location de kayak, mais tous le reste comme ci-dessus
- Réduction de 500 francs pour les licenciés compétition FFTRI
Une équipe peut décider dès le départ de ne pas faire le kayak, elle écopera de 2 heures de
pénalités pour pouvoir être classée avec les autres équipes.

RAID NAVITEC BIVOUAC
Distance : 40 km + 33 km : (Equipe de 2 à 4, minimum 2 en course, et maximum 2 en kayak)
Samedi :
Départ samedi à 9h en même temps que le RAID NAVITEC EXPEDITION.
TREK : 12 km
KAYAK 5 km (Nombre de kayaks disponibles limité, mais kayaks individuels persos possible)
VTT : 23 km
BIVOUAC au TA2 (lieu de transition du RAID NAVITEC EXPEDITION)
Un sac par coureur et une tente pour 2 seront transportés.
Dimanche :
Départ à 7h du TA 2 :
TREK : 11km
VTT : 22km
Tarifs :
- 18 000f/pers avec le kayak fourni, les nuits en camping de vendredi à lundi, les diners du
vendredi et dimanche et petit-déjeuner du samedi et lundi, cartes étanches, road book,
déplacement de matériel de bivouac.
- 15 000f/pers sans location de kayak, mais tous le reste comme ci-dessus.
- Réduction de 1 000 francs pour les licenciés compétition FFTRI.

Une équipe peut décider dès le départ de ne pas faire le kayak, elle écopera de 2 heures de
pénalités pour pouvoir être classée avec les autres équipes.

