
 

Le Petit Raid Blanc 
Organisation légère : l’objectif est avant tout de proposer un raid hivernal, pas de buvette, pas de remise des prix 

Organisation : O’ BUGEY CO et RAID                   Date : dimanche 16 janvier 2022           

Lieu : centre montagnard de Lachat, Haut- Valmorey   

Horaires : Accueil : à partir de 9h30 centre Montagnard de Lachat 

      Parking : le long de la route  

      Départ en masse : 11h  

      Fermeture du Raid: 14h. 

Cartes :  

Course : Par équipe de 2 => Enchainement Trail – CO  - SKI/ SKI’O => plus de précisions prochainement 

avec la feuille de route  

                2 parcours : COURT => environ 15km               LONG => environ 25km 

/ ! \ Si un benjamin ou un minime est présent dans l’équipe, le parcours court est obligatoire 

Equipement : raquettes à neige et / ou chaussures de course selon les conditions, ski skate ou classique, 

porte carte ski’o conseillé, boussole, tenue adaptée à la météo (hiver !), eau, couverture de survie. 

Location possible au centre montagnard de Lachat (prévoir le temps de la location et le passage à l’accueil) 

Catégories  :   Benjamin (2009 2010), Minime (2007 2008), Cadet (2005 2006), Junior/Sénior ( 2004 et avant) 

Tarifs : location de la puce sport ident 2 € (chèque de caution à l’ordre d’O’ BUGEY) 

              20 € / équipe + 3€ par coureur non licencié FFCO ou FFTRI. 

Inscriptions : jusqu’au mercredi 13 janvier 23h via le lien sur le site. Pas d’inscription sur place  

 /!\ /!\/!\/!\ 

 Pour les mineurs non licenciés FFCO FFTRI remplir et conserver le questionnaire santé : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486824 . Si vous avez répondu non à toutes les 

questions, pas besoin de certificat médical. Si un oui, fournir un certificat médical. 

Pour les majeurs non licenciés FFCO, le certificat de non contre-indication du sport en compétition est 

obligatoire. A joindre lors de l'inscription.  

 

https://goo.gl/maps/kfGFXx8jrz7YPug28
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043486824

