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Information sur le 13e Kid Raid 07 – 31-03-2018
Chers concurrents,
Nous serons pour la deuxième année sur la commune de Vagnas.
La configuration du lieu, très nature, va vous faire découvrir des sites très sympas. Le Site du Kid Raid 07
se trouve entre Salavas et Vagnas
• Concept = configuration d’une marguerite à trois superbes pétales avec un cœur énorme d’échanges de
zones, parc à vélos et ravitaillement.
• Trois groupes de 34 équipes pour une meilleure fluidité sur les activités. Bleu clair -- Violet -- Vert
• Les plaques à vélos porteront une pastille de couleur Bleu clair, Violet ou Vert
• Les enfants porteront un brassard ainsi qu’un bracelet de couleur de leur groupe
Pensez à me faire savoir très vite par email, ou en retournant les bulletins d’inscriptions si vous souhaitez
être dans un groupe précis entres amis ou famille.
• Activités au programme
–
–
–

Course C.O. «Nature » dans Le bois des bruyères - Randonnée sportive
Ateliers de cordes (Accrobranche et Tyrolienne(s)à INDY PARC). Normalement cette année les adultes y
participeront.
Ateliers rando VTT, avec une petite spéciale chornométrée (2 parcours différents selon l’âge)
Atelier maniabilité VTT sur le domaine du Frigoulet.

–
– Atelier Environnement.
– Atelier Tir à l’Arc.
• 1 Ravitaillement central dans la zone « cœur » + 1 goûter à l’Arrivée (à partir de 17h).
• 1 Ravitaillement léger à La Rude zone Chrono VTT
• 1 Parc à vélos dépose en amont de l’épreuve entre 9h45 et 11h30
La confirmation des inscriptions se fera sur le site de 9h30 à 11h20.
Une fois votre dossier de course(1), vos dossards et plaques à vélos récupérés, vous devez aller déposer vos
vélos équipés des plaques au parc à vélos, entre 9h45 et 11h30. Le parc à vélos n°1 se trouve à 300 m.
Vous devez garder avec vous : vos casques de Vélos homologués et vos gants. Vous devrez les porter en
permanence sur toutes les activités. Vous pourrez pique-niquer sur place si vous le souhaitez *.
Le départ du Kid Raid sera donné à 12h30 de la Zone appeler « Cœur » (RdV à 12h15). Les vélos auront été
déposés au préalable (entre 9h45et 11h30) sur le parc à vélos dit N°1.
Pour le bon déroulement de l’épreuve, nous vous demandons de respecter les consignes de l’organisation et des
signaleurs le long des parcours ainsi que dans les différents ateliers.
Nous vous rappelons que le 13e Kid Raid 07 n’est pas une course (hormis la spéciale VTT) mais une épreuve
que les concurrents doivent terminer en totalité en essayant d’être performants tout en se faisant plaisir.
Il n’y a pas de classement général ni particulier.
Rappel : L’ensemble du 13e Kid Raid 07 est possible grâce à l’amabilité des propriétaires locaux. Ceux-ci nous
font confiance, leur autorisation ne vaut que pour le jour de l’épreuve. Nous vous demandons de respecter les
propriétés privées et nos accords, et de ne laisser aucun emballage derrière vous.
Vous recevrez 72h avant l’épreuve un document plus complet avec le déroulé plus précis du 13e Kid Raid 07
Si vous venez à plusieurs binômes, et que vous souhaitez être dans le même groupe, merci d’envoyer une
demande de regroupement dès votre inscription à info@raid-nature-vallon.fr
Betty, Nono et Les bénévoles du Kid Raid 07
(1) Contenu du dossier de course : Plan du parcours global, plan de dépose des vélos, bracelet et brassard de couleur de votre
groupe, le déroulé des activités selon votre groupe, les attaches pour les plaques à vélo et un questionnaire de satisfaction
* Attention pas de commerce sur place, Prévoyez votre pique nique à l’avance. Merci de gérer vos poubelles et déchets

