
 

      Le 1
ier

  Raid des débilos 

      

 Raid Multisports du Challenge d’’entrainement 2015 

 

Le Dimanche 29 Mars 2015 à CORNEILLA (66) 
 

Organisateur :                COTE66 Club de Course d’Orientation et de Raids multisports de  

                                          Perpignan. Organisation : Vandesmet Teddy et Llantia Didier 

 
Renseignements :          clubcote66@gmail.com – 06 01 39 38 83 
 
Epreuve:                         L’épreuve est composée d’un trail balisé, d’un parcours VTT en suivi d’itinéraire  
                                         sur carte IGN et d’une CO au score sur carte IOF. 
                                         De préférence par équipe de 2 coureurs, l’épreuve peut-être faite en individuel. 
                                          
 
Matériel :                        Obligatoire : 
                                          Par concurrent : 1 VTT, 1 casque de VTT,   1 réserve d’eau, vivres de course. 
                                          Par équipe : 1 boussole,  1 sifflet, 1 trousse de  réparation pour VTT,  1 téléphone.  
                                          Conseillé : coupe-vent, trousse de secours, gants de VTT,  un porte carte VTT. 
 
Inscriptions :                  Obligatoires  Par Mail avant le mercredi 25 Mars 2015 à 22h pour l’impression des cartes 
                                          et l’achat des repas. 
                                          Envoyer les noms, prénoms de tous les coéquipiers à l’adresse : clubcote66@gmail.com 
 
Accueil/ départ :           A Corneilla La Rivière, suivre les panneaux de CO jusqu’au point de départ. 
 
Horaires :                         Accueil : de  8h30 à 9h Dimanche 29 mars. 
                                          Départs en masse : 9h  
                                          Arrivée à 13h maximum 
                                          Apéro et grillade  à l’arrivée à partir de 13h15. 
 
Tarifs :                              Une participation aux frais de repas et d’achat du matériel est demandée aux coureurs. 
                                           Licenciés FFCO ou fédération des raids multisports autre que COTE66 : 5€ 
                                          Non licenciés FFCO ou Raid : 8€ (assurance journée) 
                                          
                                          Le club cote 66 propose une adhésion club + licence raid au tarif de 40€ pour l’année 2015             
 
Ravitaillements :            Pas de  ravitaillement en course. Apéritif / grillade à l’arrivée. 
 
Chronométrage :           Chaque équipe recevra un carton de contrôle au départ qu’elle devra pointer à chaque balise  
                                         et le remettra à l’arrivée.  
                                         L’épreuve étant un entrainement, il n’y aura pas de remise de prix à l’issue de celle-ci.  
                                         Un classement des coureurs licenciés ou ayant présenté un certificat médical d’aptitude  
                                         au raid multisports sera mis en ligne sur le site du club.  
                                         Un classement général sera fait pour l’ensemble du Challenge d’entrainement. 
                

                     
Site web:                          http://www.cote66.fr/   

 

http://www.cote66.fr/

