Introduction
C’est un raid aventure non-stop, de type linéaire, dans les territoires reculés de VOH qui constituent
un beau terrain de jeu alternant vallées, rivières, mer et points de vue. Il mettra en avant les
capacités des concurrents à s’orienter, endurer, garder l’équipe soudée.
Pour ce NAVITEC EXPEDITION d’environ 150 km, les concurrents partiront à la recherche de balises
installées sur un parcours alternant sentiers, montagne, pistes, rivières et mer. Une tribu accueillera
les équipes.
Les balises sont placées de telle sorte que le parcours nécessaire pour que la majorité des équipes
obtienne toutes les balises, soit effectué, en 32 heures, les équipes les plus performantes pouvant
finir en 24 heures
Pour permettre à chacun d’expérimenter l’esprit raid, un parcours loisir de 30 km est également
proposé, en équipe de 2 avec la possibilité d’utiliser un GPS ou un téléphone pour se géolocaliser.

Les éléments clés
Lieu : Commune de Voh
Dates : Du 22 au 23 septembre 2018
Distance : environ 150 km
Composition des équipes : équipes de quatre dont au moins une féminine pour la catégorie reine
Catégories : Mixte, Homme, Femme

Activités et distances approximatives : VTT 90 km, Kayak 20 km, Trek 40 km, activité corde possible
Durée : 24 à 33 heures
Format : Linéaire
Suivi de course : Tracking avec les boitiers « yellow brick » proposé par NAVITEC
Inscriptions : du 16 juillet au 15 septembre 2018 – tarifs évolutifs
Assistance : gérée par l’organisation. Plusieurs transitions sont accessibles par la route. Eau potable
froide et chaude disponible aux transitions. Les équipes qui utilisent leur kayaks auto-videurs
personnels devront avoir leur propre assistance pour gérer la logistique des kayaks.
Les concurrents pourront loger en tente sur un terre-plein prévu à cet effet. Des douches et toilettes
seront disponibles.

Le programme
Jour
Lundi 17
septembre

RAID NAVITEC EXPEDITION
Réception du plan de course

Vendredi 21
septembre

16h : Ouverture du site de camping
17h : Coutume
19h : Vérification du matériel
20h : diner pour les coureurs et les bénévoles et les accompagnateurs
(payable à l’avance)
6h : petit déjeuner
7h : remise des cartes et Yellow brick
8h : Fermeture des boites et des cartons
8h30 : Briefing
9h : départ des équipes
9h : Arrivées de premiers
18h : Fin de la course.
19h : Tirage au sort des lots
20h : repas servi par la tribu
7h : Petit déjeuner puis départ des concurrents quand ils le souhaitent

Samedi 22
septembre

Dimanche 23
septembre

Lundi 24
septembre

Matériel à prévoir
La liste sera fournie début aout avec le règlement.

Bénévoles
L’organisation d’un raid de 32h nécessite d’effectuer de nombreuses tâches sur trois jours, et la
mobilisation d’une quinzaine de bénévoles (vérification du matériel, suivi de la course, tenue des
transitions, déplacement du matériel, balisage, photos...).
Les bénévoles auront leurs diners prévus et la possibilité de camper sur place.

Spectateurs/assistance et famille
La tribu choisie est accueillante et les familles pourront se relaxer sur ce lieu, loin du tumulte de la
ville. Ils auront accès aux infos de la direction de la course et verront la position des coureurs sur un
grand écran. Le camping sera possible sur réservation. Ils pourront profiter des repas en les réservant
en ligne sur inlive.nc une semaine avant.

Les tarifs
RAID NAVITEC en équipe de 4 (Nombre d’équipe limité à 15)
Inscription entre le 15 juillet et le 1er aout : 18 000 F/personne
Inscription entre le 1er aout et le 31 aout : 22 000 F/personne
Inscription entre le 1er septembre et le 15 septembre : 26 000 F/personne
Réduction de 3 000f par personne pour ceux qui ont leur kayak et l’assistance pour les gérer.
Réduction de 1 000f par personne pour les licenciés FFTRI compétition.
Les tarifs d’inscription comprennent, pour chaque équipe de 4 : 3 nuits en camping, 2 diners et 2
petits déjeuners, réalisés par la tribu, la mise à disposition de matériel d’escalade le cas échéant, la
fourniture de Yellow brick, la mise à disposition des kayaks et leurs transports, le déplacement des
vélos, le cas échéant et d’une boite avec le matériel de l’équipe.
En cas d’annulation avant le 15 septembre : 80% de l’inscription versée sera remboursé.
En cas d’annulation entre le 15 et 20 septembre : 60% de l’inscription versée sera remboursé.

