
Briefing départ raid et informations sur le village 
 

- Le départ est un départ lancé et neutralisé sur toute la partie route : il est formellement interdit de 

doubler le véhicule sous peine de disqualification. 

 

- Trois zones de départ seront mises en place, pour placer tous les coureurs du RAID devant les 

randonneurs, et une mise en grille des dossards 1 à 60 pour placer les coureurs prioritaires du Raid 

devant (donc une première zone devant pour les coureurs prioritaires, une deuxième zone pour les 

coureurs du Raid et une troisième zone juste derrière pour les randonneurs). Merci aux randonneurs de 

respecter les coureurs et de ne pas les doubler sur la partie de route neutralisée. 

 

- Il sera demandé aux coureurs du RAID de se placer sur leur zone 10 min avant le départ, en passant leur 

porte de contrôle. 

 

- Comme c'est un départ lancé vous aurez le temps de faire votre place. 

 

- Attention la première bosse est très dure et longue (avec portage de 10min pour certains), la course ne 

se gagnera pas là, mais peut se perdre si vous y laissez trop d’énergie ! 

 

- Attention la deuxième bosse est encore plus dure et longue (avec portage de 10min) et passage 

obligatoire à pied pour tout le monde avec commissaire, vous serez déclassé de la course si cela n’est pas 

respecté. 

 

- Nouvelle zone de terres noires assez vertigineuse, attention aux personnes souffrant de vertige, il y à 

également deux petites cotes pas évidentes à négocier : attention à ne pas partir en arrière !! 

 

- Surtout ne pas rater les Ravitos, la course est longue, vous aurez également des point d’eau signalé à ne 

pas rater !! 

 

- Sur chaque Ravito (6 au total), il y aura une mini assistance mécanique pour vous dépanner (huile, pompe, 

multi outil, chambre, etc …..). 

 

- 3 parties communes avec les randos : vous avez la priorité ! criez « raideur » pour passer. 

Merci aux randonneurs de laisser passer les coureurs du Raid si la moto de tête de course vous double. 

Elle ne sera pas présente sur tout le parcours mais sur toutes les parties communes. 

 

- Pour le Raid : fléchage Jaune (Safety Jogger). 

- Pour la Rando 65 km jaune Rando d’Or FFC 

- Pour la Rando 55 km orange Rando d’Or FFC 

- Pour la Rando 45 km fuschia Rando d’Or FFC 

- Pour la Rando 35 km bleu Rando d’Or FFC. 

- Pour la Rando 18 km Vert Rando d’Or FFC. 

 

- Une barrière horaire sera mise en place à 16h col des abeilles (dernier ravito), tout coureur ou 

randonneur sera stoppé. 

 

- Les médecins de course ont tous les droits et pouvoirs : ils peuvent soit vous déclasser de la course (pour 

votre bien et votre santé), soit vous évacuer, soit vous proposer une échappatoire, soit vous proposer de 

continuer en Rando. 

 



- La direction de course se réserve le droit de modifier l'horaire de barrage ou le parcours suivant les 

conditions météo. 

 

- Des pointages seront mis en place sur des points stratégiques, tout coureur ne figurant pas sur ces 

pointages sera disqualifié. 

 

- Si un coureur est pris en flagrant délit de débalisage il sera  disqualifié. 

 

- Des échappatoires seront indiquées par des signaleurs au cas où vous ne vous sentiez plus de continuer le 

parcours. Merci de signaler tout abandon. 

 

- Respectez le code de la route car les routes ne sont pas fermées. 

 

- Le parcours du Raid se passe dans la réserve Géologique et la zone Natura 2000, il est donc très 

important de respecter celles-ci. C’est une zone protégée Biotope avec des insectes protégés comme la 

vipère d’Orsini, ainsi que certains végétaux !!  

 

- Ne jetez pas vos papiers et détritus sur les parcours, sous peine de ne plus pouvoir organiser cette 

manifestation. 

 

- 2 fermeurs à vélo : écoutez leurs conseils (de sortir si nécessaire). 

- Repas servis jusqu’à 18 h maxi. 

 

- Remise des prix à 15 h 30. 

 

- Enfin, si vous voulez finir, gardez toujours une réserve, elle servira ! 

 

Bonne course. 

 

 

RANDOS : 

 

-  Pour votre sécurité, Départ neutralisé derrière FOURGON J5 jusqu’à la piste. 

 

-  4 longueurs de  parcours, fonctionnant sous forme d’échappatoires, en fonction de votre forme du jour !! 

 

-  35 km : quitte le parcours au bout d’un single. 

 

-  45 km, 55 km et 65 km : passent dans les Terres Noires 

 

-  Ne présumez pas de vos forces ou de ceux que vous accompagnez. Les parcours sont TOUS physiques et 

techniques. 

 

- Après le ravito N° 2, vous vous engagerez pour un secteur éloigné de Digne. Une échappatoire est 

possible à « Villard des Dourbes » seulement. 

 

- TRES IMPORTANT : les RAIDEURS sont prioritaires. Vous êtes priés de les laisser passer très 

rapidement, notamment dans le secteur des Terres Noires. Lorsque vous êtes arrêtés, préparez un 

passage. 

 

Bonne rando à tous. 


