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By Infosport Organisation 
  9 EME EDITION DE L’ECO-RAID NATURE 45  

Le mot de l’organisation 
INFORMATION IMPORTANTE 

Nous sommes très heureux de 
vous accueillir de nouveau pour 
cette 9ème édition de l’Eco- Raid 
nature 45. 

Ca y est ! Le sport nature est de 
retour après un long moment 
d’arrêt ! Le plaisir de vous retrouver 
est immense même si ce ne sera 
pas comme les précédentes éditions 
avec la présence d’un protocole 
sanitaire strict. 

Le raid multisports est un cocktail de 
sport nature, de discipline, de jeu, de 
stratégie et de surprises ;-). Les 
parcours sont toujours aussi 
rythmés avec un terrain de jeu varié. 

Solidarité, dépassement de soi, 
esprit d’équipe, plaisir, convivialité 
sont de nouveau les maîtres mots de 
l’Eco-Raid Nature 45. Alors bonne 
fin de préparation et à vos 
boussoles! 

Bienvenue à vous tous! 

L’équipe d’Infosport Organisation 

Les newsletters sont des points 
d’informations importants. Donc 
à lire et à garder ;-) ! 

 
 

Organisation-318623728203670/ 

 
 
 

 

Affiche du Raid 2021 POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 

Mail : 
infosport.organisation@gmail.com 

Tel : 06/80/21/92/75 

Site web: infosport-organisation.fr 

NEWSLETTER 1 

 
J - 7 : 

Le compte à 
rebours est 

lancé ! 

 

https://www.facebook.com/Infosport- 

4/07/21 - DONJON 
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POINT ADMINISTRATIF 

Nous vous rappelons que votre 
dossier doit être complet avant le 
jour du raid : 

 Certificat médical à mettre 
sur votre profil protiming  

Lorsque nous avons ces éléments un 
numéro de dossard vous sera 
attribué : voir site web 

 Pensez à apporter votre 
chèque de caution de 52€ le 
jour J (ils seront détruits à la 
fin du raid)-Préparer le à 
l’avance 

 Le protocole sanitaire 
interdit les regroupements 
longs. 

 

 

 

 
POINT MATERIEL 

 
Alors voici un point sur le matériel 
pour le jour J. En tout bon raider que 
vous êtes, vous devez être en 
possession de ce matériel. 

Nous vous rappelons que le raid 
est en autonomie complète (eau et 
nourriture). Le protocole sanitaire 
nous interdit de vous fournir des 
verres, nourriture. Un point d’eau est 
possible sur quelques points 
d’épreuve 

 

• Pour l’équipe: 

- Matériel de réparation, pompe 
ou bombe anti crevaison 
- 1 porte carte A4 ou A3 
- Alimentation pour la durée du 
raid 
- 1 couverture de survie 
- 1 sifflet 
 

- Le matériel d’orientation :  
 boussole, règle, stylo 
 
 
- Téléphone portable chargé 

- Compteur VTT (conseillé) 
ou matériel de mesure 
- Pochette plastique 
étanche (pour téléphone) 
- Bombe anti moustique, anti tique 

 
Par personne: 
 

- 1 VTT avec casque 
homologué à coque rigide (CE 
1078 :1997) 
- 1 réserve d’eau d’au 
moins 1L5 +  des gourdes 
- 4 épingles (pour 
accrocher votre dossard) 
 
- Un verre éco –réutilisable 
- Un masque chirurgical 
- Son gel hydroalcoolique 

 

 
 

 
LE LIEU DU RAID 

 
Domaine du Donjon - Olivet 

Adresse : 

Rue de la trésorerie – 45160 Olivet 

 

Accueil des raiders : À partir de 

7h45 pour le raid’ingue 

Entre 8h25 et 8h45 : Prologue  

9h30 : Départ 

10h00 Accueil pour le 

raid’écouverte  

11h00 : Départ 

 
 

LES RAIDS 

 
Chaque distance de l’Eco-Raid Nature 
45 a son profil. Une couleur a été 
attribuée à chacune et correspond à la 
difficulté de chaque raid. 

 
VERT : raid’écouverte (Néophite) 

ROUGE : raid’ingue(Sportif) 
 
 

 

Dossard 2021 – raid’ingue 
 

 
L  

 

PRESENTATION DU LOGO 
 

 

 

 

La team ISO plus : 

60 bénévoles vous accueilleront 
lors de l’Eco-Raid nature 45 ! 

Vous les croiserez un peu partout : 

Secteur administratif 

Secteur restauration 

Secteur sportif 

Secteur logistique 

Secteur sécurité… 

Un grand merci à eux 

CHIFFRES CLES 
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Les gestes de L’Eco-Raider 

 
Notre sport allie les mots : 
aventure et nature. Nous avons le 
privilège de nous déplacer dans 
des endroits exceptionnels donc 
après notre passage la nature 
doit retrouver son équilibre. 

Chaque raider de l’Eco-raid nature 
45 s ’engage à ne laisser aucune 
trace de son passage sous peine 
de sanction sportive de la part de 
l’organisation. Sur chaque PC des 
poubelles seront mises à votre 
disposition 

 
Munissez vous d’un verre Eco 

réutilisabe 
 

 

 
 
 

 
 

Le jour J 

 
POINT SECURITE 

La FFSS sera présente tout le long de 
votre parcours. Vous devez vous munir 
de votre téléphone portable. Pour 
votre sécurité vous devrez activer votre 
géolocalisation téléphonique en cas de 
problème. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

AIDE POUR VOS EPREUVES 

Nous vous envoyons des « aides » 
pour effectuer votre raid 

- Savoir lire un road book photo ou 
schéma 

- Savoir lire un road book allemand 

- Savoir lire une légende, les 
symbole définition de poste IOF 

 
N’oubliez pas de les imprimer pour 

dimanche 
 
 

 
UN PROTOCOLE SANITAIRE STRICT 

 
La situation sanitaire en France permet de 
reprendre les événements sportifs de 
masse mais sous certaines conditions.  
 

Nous vous mettons en pièce jointe le 
protocole pour l’Eco-Raid Nature  à 
respecter scrupuleusement 
 
 

QUELQUES POINTS : 
 

- Port  du masque obligatoire sur les 
zones  de regroupement : départ, 
arrivée, épreuves d’adresse 

 

- Désinfection des mains  sur chaque 
épreuve 

 
 

- Pas de   restauration cette année : 
pas de café d’accueil, de repas fin de 
course, de ravitaillement « solide » 

 

- Un  registre sera enregistré pour 
l’ARS en cas de besoin 

 
 

- La présence du  public  sera limitée : 
masqué, distanciation 

 
 

- Sur la zone d’arrivée, nous vous 
demanderons de partir rapidement 

 
 

- Les récompenses  seront faites   
rapidement pour éviter les 
regroupement
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