
Championnat de France Raid Jeunes  

LETTRE D’INFO N° 2  -  J-3 
Dernières informations avant la course, en complément de la lettre d’info n°1 

CENTRE DE COURSE 

Camping du Lac  

5 Route de Lyon 

01460 Port 

Accès en voiture 

uniquement pour les 

personnes logeant au 

camping. 

HORAIRES DU SAMEDI 

12h à 14h45 : accueil  

Avant 15h :dépose des rollers à l’entrée du 
camping  

De 15h à 16h15 : depuis l’entrée du camping, 
départs toutes 2 min par groupe de 3 équipes 
(voir liste jointe), direction le départ réel à 25 
min de marche. 

15h30 : 1er départ de l’étape 1 

18h : Briefing pour tous (coureurs et 
accompagnateurs) 

HEBERGEMENT 

Pour ceux qui dorment au camping, des espaces par 

club seront mis en place dès le vendredi.  

Passez bien à l’accueil du camping pour vous 

signaler. 

Il est possible que les voitures doivent ensuite être 

mises à l’extérieur si la place manque pour les 

tentes. 

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 

HORAIRES DU DIMANCHE 

Lieu de départ à 25 min de route du 
camping 

De 8h à 8h15 : départs juniors 

De 8h15 à 8h30 : départs cadets 

De 9h à 9h15 : départs minimes 

 

12h30 : premières arrivées 

15h : remises des prix 

GROUPE WHATSAPP 

Un groupe whatsApp est mis en place pour la communication entre l’organisation, les 

coureurs et les accompagnateurs (heures de départ, points GPS…). 

Les premières infos ne seront disponibles qu’après que toutes les équipes seront 

passées à l’accueil. 

Pour entrer directement dans le groupe, cliquez sur ce lien depuis votre téléphone : 

https://chat.whatsapp.com/DXgJKf2N5ua8Zh1CmMuqS3  

ou flashez le QR code à gauche. 

PROTOCOLE SANITAIRE 

Pas de nouveau protocole FFTri depuis 

celui du 19 mai 2021 à savoir : 

- port du masque obligatoire sur tous les 

lieux de course pour les coureurs et 

accompagnateurs  

- distanciation sociale 

ACCUEIL 

Apportez un chèque de caution de 

50€ par équipe pour les dossards et 

les puces de chronométrage 

METEO * 

Pas terrible… 12 à 20°C …. Nuageux 

et pluie le samedi… Averses le 

dimanche… 

Bienvenue dans le Haut Bugey ! 

*possibilité d’ajustements de dernières minutes ... 
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FEUILLE DE ROUTE 

 

 



 

 

 

 
HORAIRES DEPARTS DU SAMEDI 


