REGLEMENT DU RAID (EXTRAIT)
(règlement complet http://coore.sportnat.com)

SPONSORS ET
PARTENAIRES

RAID
ORE
1ère édition
Un vrai raid nature dans la
pinède typique des Corbières

Dimanche 18 mai 2008
à Lézignan-Corbières (11)
Par le fait de leur inscription les concurrents du
raid ORE s'engagent à respecter le réglement

2 circuits : long et découverte
http://coore.sportnat.com

OCCITANIE RAID EVASION

RAID ORE

Accueil à la pinède de Lézignan-Corbières dès 8h00 - fléchage

Bulletin d'inscription

depuis la N113

Organisateur : Corbières Orientation Occitanie Raid Evasion
2 formules :
- long : parcours d'environ 65 km - technicité élévée
- découverte : parcours d'environ 40 km - technicité moyenne
Les concurrents enchaîneront trail, run&bike, VTT, CO,
épreuves surprises, sur des cartes IOF, IGN ou au road book. Le
chronométrage sera géré avec des puces électroniques fournies
par l'organisateur

Départ en masse : raid long 9h30 et 10h00 pour le découverte
Condition d'inscription : âge minimum 16 ans - posséder une licence FFCO ou justifier d'un
certificat médical de non contre indication à la pratique des raids (joindre ces pièces avec le
bulletin d'inscription). Retourner le bulletin d'inscription ci-contre à Association COORE - 11
Place de la Bacaune - 11200 Cruscades avant le 4 mai 2008 accompagné du réglement par
chèque à l'ordre du C.O.O.R.E.

Nom de l'équipe :
Raid Long (60 €)
Raid Découverte (60 €)

Coéquipier n°1 :
Nom et Prénom :
Date de naissance :

/

/

Sexe :

M

F

M

F

Mail :
Tél :
Adresse :

N° de licence :

Fédération :

Coéquipier n°2 :
Nom et Prénom :
Date de naissance :

/

/

Sexe :

Mail :

Tarif : 60 € par équipe sur les 2 parcours repas compris

Adresse :

Repas et résultats à partir de 14h au centre de course
N° de licence :

Fédération :

Catégories : Homme - Dame - Mixte
Palmarès:

Récompenses aux trois premiers de chaque catégorie pour chaque
parcours

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à consulter régulièrement
le site du club C.O.O.R.E. http://coore.sportnat.com
La nature est notre stade, respectons là !
Ne pas jeter ce prospectus sur la voie publique : encadrez le dans votre chambre !

Joindre une photocopie de la licence ou d'un certificat
médical de non-contre indication à la pratique des raids
Joindre impérativement le réglement par chèque(s) à
l'ordre du "COORE" avant le 4 mai 2008
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte

