
Championnat de France Raid Jeunes  

LETTRE D’INFO N° 1  -  J-10 
Allez ! Plus que 10 jours avant de venir découvrir notre terrain de jeu, on commence à entrer dans la course ! 

CENTRE DE COURSE 

Camping du Lac  

5 Route de Lyon 

01460 Port 

 

Accès en voiture uniquement pour 

les personnes logeant au camping. 

RESTAURATION 

Seul le repas d’après course du dimanche midi est compris dans l’inscription 

pour les coureurs. 

Les accompagnateurs peuvent aussi profiter de ce repas à condition de 

réserver avant le dimanche 27 juin :  réservation ici. 

Pour les autres repas, vous êtes autonomes. Nous vous installerons chapiteau 

+ tables au camping. Supermarché à 2 min à pied. 

MATERIEL OBLIGATOIRE 

Matériel obligatoire par équipe : 

- 1 téléphone portable dans une pochette 
étanche,  
- 1 boussole, 

- 1 trousse de premiers secours,  

- 1 porte carte VTT, 

- matériel de réparation VTT.   

Matériel obligatoire par concurrent : 

- 1 couverture de survie et 1 sifflet, 

- 1 sac à dos, 

- 1 réserve d'eau d'1 litre minimum, 

- des vivres de course, 

- 1 VTT et casque VTT, 

- 1 paire de roller, 

- 1 veste coupe-vent et gants type VTT,  

- une frontale (les cadets et les juniors), 

- vaisselle personnelle (assiettes et 
couverts). 

ROLE DES ACCOMPAGNATEURS 

Pour l’étape 2 du dimanche, les équipes vont avoir besoin d’un conducteur et 

de son véhicule pour : 

- emmener les coureurs et leurs VTT sur le site de départ à 25 min du camping, 

- récupérer les VTT au milieu du parcours. 

Un accompagnateur peut gérer plusieurs équipes (à condition d’avoir les 

moyens de transporter tous les coureurs + tous leurs VTT). 

Une fiche de route sera éditée pour les accompagnateurs : 5 zones y seront 

identifiées pour voir passer les coureurs (assistance interdite sur tout le 

parcours hormis la récupération des VTT). Encouragements autorisés et 

souhaités ! 

HORAIRES 

Samedi 3 juillet 

Accueil : 12h à 14h45 

Etape 1 : départs contre la montre de 15h 
à 16h30 

Dimanche 4 juillet 

Etape 2 : départs en chasse de 8h à 9h15 

HEBERGEMENT 

Vous êtes libres de dormir où bon vous 

semble. 

Cependant le Camping du Lac de Port 

(lieu d’accueil et d’arrivée de la course) 

peut tous vous accueillir : uniquement en 

tente, 5€ par personne. 

Chaque club aura un emplacement. 

CONTACTS  

obugey@orange.fr  

Inscriptions : 06 61 88 61 87 

Hébergement/Course :  

06 14 17 54 71 

POUR NOUS SUIVRE 

http://obugey01.free.fr/

championnatdefranceraidjeune2021.html 

https://www.instagram.com/

france.ainraidjeunes/ 

https://www.facebook.com/

france.ainraidjeunes  

3 & 4 juillet - port/nantua - 01 

LETTRE D’INFO N°2 

à J - 3 jours 

https://goo.gl/maps/MkBNPtMMzgHKxrkVA
https://www.helloasso.com/associations/o-bugey/adhesions/accompagnateurs-ain-raid-jeunes
mailto:obugey@orange.fr
http://obugey01.free.fr/championnatdefranceraidjeune2021.html
http://obugey01.free.fr/championnatdefranceraidjeune2021.html
https://www.instagram.com/france.ainraidjeunes/
https://www.instagram.com/france.ainraidjeunes/
https://www.facebook.com/france.ainraidjeunes
https://www.facebook.com/france.ainraidjeunes


DESCRIPTIF DE LA COURSE 

 

 



 

 
 

 

LISTE DES EQUIPES PROVISOIRE Au 23 JUIN 


