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L’Aventuraid	  EDHEC	  	  

Dates	  :	  9-‐10	  mars	  2013,	  7ème	  édition	  
Lieu	  :	  Montreuil-‐sur-‐Mer	  (NPDC),	  à	  140km	  de	  Lille	  
Par	  équipes	  de	  2.	  
	  
Activités	  

-‐ 	  VTT	  
-‐ Trail	  (course	  à	  pied)	  
-‐ 2	  CO	  (course	  d’orientation)	  dont	  une	  de	  nuit	  dans	  les	  remparts	  de	  la	  Citadelle	  de	  Montreuil	  
-‐ Run	  &	  Bike	  :	  sur	  une	  portion	  du	  parcours,	  l’équipe	  dispose	  d’un	  vélo	  pour	  deux.	  Les	  deux	  équipiers	  

peuvent	  se	  l’échanger.	  L’autre	  coéquipier	  court,	  les	  deux	  devant	  toujours	  rester	  ensemble	  
-‐ Tir	  à	  l’arc	  au	  milieu	  du	  parcours	  
-‐ Un	  parcours	  du	  combattant	  :	  série	  d’obstacles	  ludiques	  et	  physiques	  

	  
2	  parcours	  
	  

• Découverte	  :	  70km	  (55	  de	  VTT,	  15	  de	  trail	  et	  de	  run&bike)	  
• Sportif	  :	  120km	  (90	  de	  VTT,	  30	  de	  trail	  et	  de	  run&bike)	  

	  
Difficultés	  
	  

• Parcours	  Découverte	  :	  	  
-‐ nul	  besoin	  d’être	  un	  grand	  sportif	  (peu	  de	  dénivelé)	  
-‐ un	  minimum	  d’entraînement	  conseillé	  (5-‐6	  séances	  de	  course	  3	  semaines	  avant)	  
• Parcours	  sportif	  :	  
-‐ nécessite	  une	  bonne	  condition	  physique	  
-‐ demande	  une	  bonne	  expérience	  en	  VTT	  	  

	  
Matériel	  
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Quelques	  infos	  importantes	  :	  
• La	  nuit	  sous	  la	  tente	  fait	  partie	  intégrante	  des	  épreuves	  et	  est	  donc	  à	  ce	  titre	  obligatoire.	  La	  tente	  

sera	  plantée	  au	  pied	  de	  la	  citadelle	  de	  Montreuil,	  à	  l’abri	  du	  vent.	  
• Pour	  la	  CO	  de	  nuit,	  une	  lampe	  frontale	  et	  un	  gilet	  de	  signalisation	  (jaune)	  sont	  obligatoires.	  	  

 Possibilité	  de	  trouver	  le	  gilet	  au	  carrefour	  Lille	  Europe	  (5€),	  sur	  http://www.cdiscount.com	  
(2,5€).	  

 Possibilité	  aussi	  de	  faire	  une	  commande	  groupée	  pour	  avoir	  des	  prix.	  Pour	  tout	  renseignement,	  
n’hésitez	  pas	  à	  envoyer	  un	  mail	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  materiel-‐aventuraid@raidedhec.com	  	  

	  
Prix	  
	  
3	  options	  possibles	  :	  
	  

• 40€	  :	  vous	  amenez	  votre	  propre	  VTT	  et	  venez	  	  par	  vos	  propres	  moyens	  	  
• 55€	  :	  prêt	  d’un	  VTT*	  mais	  vous	  venez	  par	  vos	  propres	  moyens	  
• 65€	  :	  prêt	  d’un	  VTT*	  et	  navette	  (Lille-‐Montreuil/Montreuil-‐Lille)	  

	  
*VTT	  Lapierre	  tout	  neufs,	  d’une	  valeur	  de	  700-‐800€,	  casques	  et	  kits	  de	  réparation	  fournis	  avec	  la	  location.	  
	  
Offre	  LCL	  	  
	  
Offre	  :	  30€	  de	  réduction	  pour	  toute	  ouverture	  de	  compte	  à	  l’agence	  LCL	  rue	  Nationale.	  
	  
Comment	  ça	  marche	  ?	  

 Se	  procurer	  l’attestation	  LCL	  (site	  internet	  de	  l’Aventuraid,	  permanences	  en	  face	  du	  local	  BDE)	  
 Se	  rendre	  au	  LCL	  muni	  de	  l’attestation	  signée	  par	  l’association	  pour	  ouvrir	  un	  compte	  
 Validation	  de	  l’inscription	  à	  l’Aventuraid	  après	  ouverture	  du	  compte	  

	  
Comment	  s’inscrire	  ?	  
	  

• Compléter	  les	  fiches	  d’inscription	  (1	  par	  équipe)	  et	  de	  décharge	  (1	  par	  personne)	  
	  

• Présenter	  un	  certificat	  médical	  de	  non	  contre-‐indication	  à	  la	  pratique	  des	  sports	  de	  raid	  en	  
compétition	  (<	  1	  an)	  :	  un	  médecin	  est	  présent	  le	  jeudi	  après	  midi	  à	  l’EDHEC,	  profiter-‐en	  !	  

	  
• Joindre	  un	  chèque	  à	  l’ordre	  Raid	  EDHEC	  Lille	  

	  
• Déposer	  votre	  dossier	  lors	  des	  permanences	  qui	  se	  tiennent	  deux	  fois	  par	  semaine,	  les	  mardis	  et	  

mercredis,	  en	  face	  du	  local	  BDE	  
	  

 Pour	  toute	  demande	  de	  renseignement	  ou	  réservation	  :	  inscription-‐aventuraid@raidedhec.com	  
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Recherche	  de	  coéquipier	  	  
	  

• Rubrique	  dédiée	  à	  la	  recherche	  de	  coéquipier	  sur	  le	  site	  de	  l’Aventuraid	  dans	  l’onglet	  
«	  Inscription	  »	  :	  http://www.raidedhec.com/aventuraid/rechercher-‐un-‐coequipier	  

• Vous	  renseignez	  votre	  profil	  (coordonnées,	  niveau)	  et	  avez	  accès	  aux	  profils	  de	  coéquipiers	  
potentiels	  

	  

 N’hésitez	  pas	  à	  y	  participer	  !	  Malgré	  les	  échos,	  le	  parcours	  découverte	  sera	  plus	  
simple	  que	  l’an	  dernier	  !	  	  

Le	  Raid	  EDHEC	  

Dates	  :	  29	  mai	  au	  2	  juin	  2013	  (après	  les	  partiels/avant	  le	  début	  des	  stages),	  20ème	  édition	  
Lieu	  :	  arrière-‐pays	  niçois	  
Par	  équipes	  de	  4,	  la	  féminine	  n’étant	  plus	  obligatoire	  depuis	  cette	  année	  même	  si	  elle	  est	  préférée.	  
	  
Très	  peu	  connu	  au	  niveau	  des	  EDHEC,	  le	  Raid	  EDHEC	  est	  pourtant	  notre	  événement	  majeur	  de	  l’année.	  	  

En	  quelques	  mots…	  
	  

• Un	  raid	  itinérant	  long	  de	  5	  jours	  (250km,	  10	  000m	  D+)	  
• Trail,	  VTT,	  canyoning,	  via	  ferrata,	  canoë-‐raft,	  aviron,	  CO	  :	  une	  activité	  annexe	  tous	  les	  jours	  
• 3	  vallées	  traversées	  
• Arrivée	  sur	  la	  Promenade	  des	  Anglais	  à	  Nice	  :	  village	  de	  200m…	  
• Un	  raid	  réservé	  aux	  sportifs	  aguerris	  :	  des	  étudiants	  (IESEG,	  EDHEC…)	  et	  des	  personnes	  de	  

l’administration	  de	  l’Edhec	  y	  participent	  néanmoins	  
• Prix	  :	  250€	  max	  par	  étudiant.	  	  
• Module	  de	  recherche	  de	  coéquipiers	  sur	  le	  site	  http://www.raidedhec.com/le-‐

raid/inscription/recherche-‐coequipier	  :	  l’équipe	  étudiante	  IESEG	  avait	  ainsi	  pu	  trouver	  une	  raideuse	  
pro	  pour	  les	  aider.	  
	  

 C’est	  une	  opportunité	  unique,	  alors	  n’hésitez	  plus	  !	  

Questions	  (Aventuraid)	  

• Nombre	  de	  places	  limité	  :	  350.	  
• Une	  journée	  type	  :	  

Départ	  fixé	  à	  10h.	  Sur	  le	  parcours,	  3	  ravitos	  en	  eau	  et	  en	  nourriture.	  VTT,	  Course,	  Parties	  annexes.	  
Ravito	  d’arrivée	  entre	  16	  et	  19h.	  19h	  CO	  de	  nuit	  jusqu’à	  20h30.	  22h-‐23h	  au	  lit	  !	  
Départ	  du	  dimanche	  à	  8h.	  Départ	  des	  navettes	  à	  16h-‐17h.	  

• Pour	  les	  repas,	  le	  sandwich	  du	  samedi	  midi	  est	  à	  prévoir.	  
• Où	  s’entraîner	  en	  VTT	  ?	  	  



	   Réunion	  d’informations	   	  

7ème	  Aventuraid	  EDHEC	  –	  20ème	  Raid	  EDHEC	  
	  

Parc	  de	  Villeneuve	  d’Ascq	  /	  GR	  (petits	  chemins	  techniques)	  juste	  à	  côté	  de	  l’Edhec	  qui	  vient	  de	  
Belgique	  et	  passe	  par	  Villeneuve	  d’Ascq	  /	  pas	  top	  à	  la	  Citadelle	  /	  un	  peu	  plus	  éloignés,	  les	  Monts	  de	  
Flandres.	  	  
	  

 Pour	  toute	  autre	  question,	  n’hésitez	  pas	  à	  passer	  au	  local,	  aux	  nombreuses	  permanences	  ou	  à	  
contacter	  directement	  :	  

-‐ Romain	  Bochet	  (	  romain.bochet@edhec.com	  ou	  06	  72	  64	  74	  48	  ):	  responsable	  Relations	  
Concurrents	  

-‐ Pierre	  Longou	  (	  pierre.longou@edhec.com	  ou	  06	  42	  06	  63	  42	  )	  :	  responsable	  Logistique	  et	  Président	  


