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Bonjour à tous, 
 
 
 
Suite à nos dernières reconnaissances, voici les dernières news que l’on peut vous apporter. 
La neige pour le moment n’est pas au RDV sur le plateau ardéchois. 
La météo prévoit des chutes de neige peut être au dernier moment, en début de semaine prochaine,  
à partir du 24 janvier. 
Du coup la décision finale sera prise le jeudi 27 janvier, elle vous sera communiquée par mail et sur le 
site de course. 

Nous allons travailler sur deux versions possibles d’enchainement du raid.  
Version 1 (avec neige) : trail – raquettes – ski – tir : tout en orientation. 
Version 2(sans neige) :  trail – vtt – tir : tout en orientation. 
 
Nous vous invitons à bien réviser le report de postes avec le carré de report (1/20 000) 
car vous allez devoir l’utiliser pour le raid … 
 
 
Voici les horaires de course pour le week-end : 
Samedi 29 janvier  
9h30 - accueil des concurrents du RBMA 
11h30 - briefing 
11h50 – distribution des Road Book 
12h00 - départ  
16h30 - arrivée des dernières équipes pour la première journée 
18h00 – briefing du dimanche, vidéos, photos … 
20h30 – repas  
 
Dimanche 30 janvier  
7h00 - accueil des concurrents RBMA Light 
08h00 - briefing RBMA Light 
08h20 – distribution des Road Book RBMA et RBMA Light 
08h30 - départ en masse pour le RBMA et RBMA Light  
13h00 - arrivée des dernières équipes RBMA et RBMA Light 
13h00  - Repas 
14h30  - cérémonie de clôture du 3 ème Raid Blanc de la Montagne Ardéchoise 
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Lors de votre arrivée sur St Cirgues, vous serez aiguillés sur des parkings. 
Merci de venir au centre de course (gymnase de St Cirgues) avec le matériel obligatoire (voir liste ci-
dessous) sauf les skis et raquettes que vous poserez dans un parc devant la salle afin d'éviter 
d’abimer le sol du gymnase. 
Aucune équipe ne pourra prendre le départ si elle n’a pas tout le matériel avec elle. 
 

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE: 

De l'équipe :  
- Matériel d'orientation (boussole et porte carte),  
- 1 téléphone portable chargé (transmettre le numéro lors de l’inscription) 

  
Individuel :  
- 1 paire de ski de fond (ski à écailles ou skating)  
- 1 paire de raquettes à neige  
- Veste et pantalon imperméables type « Goretex » (k-way interdit) 
- polaire (+de 200 gr) 
- gants et bonnet ou buff,  
- vivres de course (barres énergétiques, boissons …).  
- Lampe frontale en état de fonctionnement 
- 1 sifflet 
- 1 casque montagne (Normes CE / UIAA) 
- 1 boussole 
- 1 porte carte étanche  
- 1 carré de report 1/20000 
- 1 stylo ou feutre fin … (qui marche …) 

EQUIPEMENT INTERDIT 
- Matériel de géo localisation GPS. 
 
 
Dernière info; pour les personnes qui désirent être hébergées dès le vendredi soir 

merci de nous en faire part avant le vendredi 21 janvier à l’adresse mail : raid.rbma@orange.fr 
Le tarif est de 36 € pour une chambre double, à régler directement à l’hôtel. 

 
Nous restons à l’écoute de vos questions sur le forum de course. 
 
Bonne fin de préparation à tous 
 
Toma, pour l’équipe d’organisation CDCO 07 – RBMA 2011 
 


