A Riantec, le 5 mai 2019

Objet : News letter de l’Orient RAID 2019
Salut à toi Oh Raideur ! Salut à toi l’Orienteur ! Salut à toi Oh Sportif !
Nous voici à 3 semaines, soit 21 jours ou 504 heures voir 30 240 secondes du départ de L’Orient
RAID !!!
Bah oui, c’est vrai ! Pourquoi je me suis lancé(e) là-dessus ? Qui m’a inscrit(e) ?
Bon, l’inscription c’est fait, l’entraînement est en cours, pour le reste, ne compte pas sur des
miracles !

 Tout d’abord, qu’est-ce que je prévois comme matos ???
- UNE BOUSSOLE : Ah oui, c’est un raid orientation !
- DES FRITES : DES FRITES ! DES FRITES ! DES FRITES !!! Pas obligé mais tu devras être
autonome en nourriture et en eau.
- UN VÉLO, UN CHAPEAU ? Idéalement un VTT révisé, un casque homologué et de quoi
réparer ton vélo, pfffffffff.
- UN TÉLÉPHONE si t’es perdu(e) ! (chargé et emballé c’est mieux)
- UN SIFFLET si tu ne captes plus !
- UNE COUVERTURE DE SURVIE : dont l’usage est fortement déconseillé !!!

 To be or not to be ? Acceptons-nous la nature ou est-ce la nature qui
nous accepte ???
Hummm ! Je vais y réfléchir.
En attendant ce qui est sûr, c’est que nous traversons des espaces naturels
protégés par Natura 2000 et le Conservatoire du littoral.
Du coup :
- Je garde mes DÉCHETS dans mon sac .
- Je respecte les CHEMINS et le SILENCE lors de la traversée des zones signalées ( les oiseaux
n’aiment pas être dérangés en période de … quand ils … enfin comme toi finalement !



EN ORIENTATION QU’ILS DISAIENT, EN ORIENTATION !!!

Comme disait un vieux proverbe chinois du XV ième siècle, enfin je crois :
« Il vaut mieux marcher dans la bonne direction que de courir dans la mauvaise ! »
-Selon la légende : « Ton chemin, tu trouveras ! »

Pour le VTT, sache que tu ne vas pas à la même vitesse :
Progression rapide
Progression moyenne

Chemin
Sentier

Progression lente

Source :
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/129/Fiche%20symboles%20IOF%20%2B%20symboles%20proxi
mit%C3%A9.pdf

- Et pourquoi pas faire un TEST grandeur nature sur un des sites suivants ? ou en t’inscrivant sur
un entraînement avec notre club :
www.co-lorient.fr
La forêt de Toulfoën à QUIMPERLE

L’étang du Ter à PLOEMEUR

Tu trouveras des cartes à imprimer pour t’entraîner à l’adresse suivante :
http://www.co-lorient.fr/ESO.php



Si ça peut t’aider ou te rassurer :

- Quelques infos de course :

Raid Aventure
Accueil – dossards
Briefing - Départ
Arrivée
Distances MAXI
VTT
CO
Kayak
Surprises

7h
7h45
15h15 maxi

Raid découverte
8h30
9h15
14h45 maxi

51
22
6.1
2.5

23
13
4.4
1.5

Raid Jeune
9H
10H
14H45 maxi
9.5
4.1
1.5

Les activités sont réparties en plusieurs sections, libre à toi de les faire ou non, entièrement ou non.
Cherche avant tout à faire ce qui te plait !
-Toutes les infos du raid, sur le règlement, tu trouveras :
http://www.co-lorient.fr/fichiers/2019/2%20-%20Reglement%20L%20ORIENT%20Raid%202019.pd



Si tu as besoin d’un soutien moral :

Invite tes amis et ta famille à te rejoindre sur le centre de course à
Kerdurand. Nous les guiderons vers les lieux de ton passage.
Les enfants et les adultes trouveront de quoi s’occuper en t’attendant, il y a
des animations : initiation à la course d’orientation, des animations au
stand Decathlon, jeux d’habileté, groupe de musique, animation à la
piscine …
La restauration est aussi prévue au public, avec un vrai menu à déguster
sur place !

 Par toutatis : si le ciel ne nous tombe pas sur la tête !
Nous nous retrouverons autour d’un traditionnel banquet pour célébrer la fin de cet épisode.
- Alors n’oublie pas tes couverts !

- If you want to be a lucky star :
Participe au tirage au sort : et tu auras peut-être la chance de
repartir en paddle !

PS : On a très hâte de vous rencontrer et de partager avec vous ce RAID plein de surprises !
LA TEAM L’ORIENT RAID

