
Briefing de course 





Bienvenue à l’Ultra Raid  
de La Meije ! 

Ce week-end, vous participerez à la 8e édition de l’Ultra Raid de La Meije. Une 
épreuve difficile mais superbe vous attend. Paysages exceptionnels, fatigue, 
souffrance, altitude, météo parfois capricieuse : vous devrez surmonter vos 
doutes et vos angoisses mais, si vous franchissez la ligne d'arrivée, vous serez 
fier d'avoir bouclé l'une des épopées cyclistes les plus dures du continent 
européen. 
 
Lisez attentivement les informations contenues dans ce document : elles 
concernent non seulement votre sécurité mais aussi les modalités pratiques de 
l’épreuve. 
RAPPEL : Votre présence au briefing d’avant-course est obligatoire ! 
 
Bonne fin de préparation ! 
 

L’équipe d’organisation     

L’info en + 
L’Ultra Raid est un événement porté par une équipe de bénévoles passionnés de 
vélo de montagne. La manifestation fonctionne sans aucune subvention publique et 
n’existe que grâce à ses partenaires privés.  





Information à tous les concurrents 

Pour participer, il est indispensable : 

•  D’être pleinement conscient de la longueur et de la difficulté de l’épreuve et d’être 
parfaitement entraîné pour cela. 

•  D’avoir acquis, préalablement à l’épreuve, une réelle capacité d’autonomie 
personnelle en montagne permettant de gérer les problèmes induits par ce type 
d’épreuve. 

•  D’être pleinement conscient que le rôle de l’organisation n’est pas d’aider un 
coureur à gérer ses problèmes et que pour une telle activité en montagne la 
sécurité dépend de la capacité des participants à s’adapter aux problèmes 
rencontrés ou prévisibles. 

•  Vous devez savoir affronter sans aide extérieure des conditions climatiques 
pouvant être très difficiles du fait de l’altitude (nuit, vent, froid, brouillard, pluie ou 
neige). 

•  Vous devez savoir gérer, y compris si vous êtes isolé, les problèmes physiques ou 
mentaux découlant d’une grande fatigue, les problèmes digestifs, les douleurs 
musculaires ou articulaires, les petites blessures... 

•  Randos : ne pas oublier que ce ne sont pas des parcours découverte du VTT mais 
de découverte du VDM (vélo de montagne). 

•  En toute circonstance, nous considérons que les VTT «  musculaires  » sont 
prioritaires sur les VTTAE.  

IMPORTANT 



Programme 

Vendredi 14 septembre  

 

14h à 19h : retrait des plaques de cadre à la salle des fêtes de La Grave 

14h à 19h : contrôle des sacs 

17h à 19h30 : ouverture de l’atelier mécanique (petite réparation) à la salle des fêtes de La Grave 

17h: ouverture de la buvette 

19h : briefing des concurrents à la salle des fêtes de La Grave (Elite Ultra, Raid Ultra, Rando Raid, Rando Classic, Rando 

Les Cerces)  à Présence obligatoire ! 



Samedi 15 septembre 
 

05h00 : Café, petit pain sur la ligne de départ. 
05h00 : Signature obligatoire des feuilles de départ 
05h00 à 06h00 : Ouverture atelier mécanique (petite 
réparation) à Villar d'Arène. 

05h30 : Entrée en grille de départ 
06h00 : Départ à Villar d'Arène de l'Elite Ultra, du Raid 
Ultra, du e-Meije Challenge et de la Rando Raid et de la 
Rando des Cerces. 

06h05 : Barrière horaire n°0 – Ligne de départ. 
07h00 : 1° navette. Chargement des vélos à Villar 
d’Arène pour le col du Galibier pour la Rando Galibier / 

Les Cerces. Départ 7h15 
08h15 : 2° navette. Chargement des vélos à Villar 
d’Arène pour le col du Galibier pour la Rando Galibier / 
Les Cerces. Départ 8h30 

07h30 à 09h00 : Ouverture atelier mécanique (petite 
réparation) au col du Galibier. 
08h30 à 9h00 : Signature obligatoire des feuilles de 

départ Rando au col du Galibier. 
09h30 : Départ de Plan Lachat Rando (émargement de 
départ au ravitaillement des Mottets). 
09h30 : Barrière horaire n°1 au Col du Galibier. 

10h00 à 15h00 : Ouverture atelier mécanique (petite 

réparation) au col du Lautaret. 
11h00 : Barrière horaire n°2 au Plan Lachat 

11h30 : Arrivée prévisionnelle du 1er Rando Raid Ultra. 

12h30 : Ouverture de la buvette. 

 

13h30 à 19h30 : Repas. 
14h40 : Arrivée prévisionnelle du 1er Elite. 
14h15 : Barrière horaire n°4 à Ventelon. (Elite) 
15h10 : Barrière horaire n°5 au refuge du Pic du Mas de 

La Grave (Elite) 
16h00 à 19h00 : Ouverture atelier mécanique (petite 
réparation) à la salle des fêtes de La Grave 
16h00 à 19h30 : Massages (réservation obligatoire). 

16h20 : Barrière horaire n°6 au Chalet Josserand.  
16h00 à 19h30 : Navette gratuite de La Grave à Villar 
d'Arène (sans transport des vélos). 

16h00 à 19h45 : Ouverture du parc à vélos. 
17h00 : Barrière horaire n°3 au Pied du Col 
17h15 : Arrivée prévisionnelle du dernier Rando Raid 
Ultra. 

17h30 : Barrière horaire n°7 au Col du Souchet. 
19h : Navette de La Grave au col du Galibier 
(préinscription obligatoire) (sans vélos). 

19h00 : fermeture du contrôle d'arrivée. 
19h00 : Podium et remise du souvenir Finisher 
2018 Elite. Présence obligatoire 
19h00 : Arrivée du dernier Elite. 

19h00 : Fermeture contrôle d'arrivée. 



Ø Samedi départ Villar d’Aréne sur la place de 
l’église à 5h 

Ø Samedi départ du Galibier au col du Galibier 
parking sortie du tunnel coté Valloire de 8h30 à 

9h 
Ø Samedi départ de Plan Lachat 9h15 à 9h30, 

signature au ravitaillement du refuge des Mottets 
Ø Dimanche départ La Grave au PC course à 8h15 

Ø Dimanche départ du Chazelet au Chazelet face à 
l’épicerie (à gauche en arrivant) de 9h30 à 9h45  

Récapitulatif des signatures 
des feuilles de départ  

Dimanche 16 septembre 
 

07h45 à 08h30 : Retrait des plaques de cadre 
uniquement pour la rando Emparis. 
08h15 : Signature obligatoire des feuilles de départ. 
08h15 à 09h00 : Ouverture atelier mécanique (petite 

réparation) à la salle des fêtes de La Grave 
08h45 : Briefing des coureurs sur la ligne de départ à 
La Grave. 

09h00 : Départ. 
09h10 : Barrière horaire n°0 sur la ligne de départ à La 
Grave. 
09h30 à 9h45: Départ du Chazelet : 

Signature obligatoire des feuilles de départ au 
Chazelet. 
12h45 : Barrière horaire n°1 au Chalet Josserand. 

12h55 : Arrivée prévisionnelle du 1er. 
13h00 : Ouverture de la buvette. 
13h30 à 16h30 : Repas. 
15h30 : Barrière horaire n°2 au Col du Souchet. 

16h30 : Podium 
17h00 : Arrivée prévisionnelle du dernier concurrent. 
17h30 : Fermeture du contrôle d'arrivée. 





Matériel obligatoire 

•  Casque homologué 
•  Téléphone portable :  

Ø  mettre dans son répertoire le n° sécurité de 
l’organisation : 07 85 39 85 40 ou 06 08 02 32 33 

Ø  garder son téléphone allumé 
Ø  ne pas masquer son numéro 
Ø  ne pas oublier de partir avec une batterie chargée 

•  Veste avec membrane type GoreTex© imperméable et 
respirante, permettant de supporter le mauvais temps en 
montagne 

•  Sifflet 
•  Nécessaire de réparation 
•  Couverture de survie 1,40 m x 2 m au minimum  
•  Une bande élastique adhésive permettant de faire un bandage 

ou un strapping (mini 250 cm x 6 cm) 
•  Des vêtements chauds 
•  Réserve d'eau 1 litre minimum 
•  Réserve alimentaire 
•  Sac à dos  

Vous portez ce matériel dans un sac qui doit être marqué 
lors de la remise des dossards (plaques) et non 

échangeable sur le parcours.  



S a m e d i 1 5 s ep t e m b re, u n 
éclairage avant et arrière ainsi 
qu’un gilet réfléchissant de 
sécurité sont aussi obligatoires 
pour tous.  
 
Les concurrents du raid Elite 
auront la possibilité de déposer 
un sachet avec leur surplus de 
m a t é r i e l  ( é c l a i r a g e )  a u 
ravitaillement de Ventelon.  
 
ATTENTION ! Vous devrez 
apporter votre propre sachet 
avec votre numéro de plaque 
inscrit de manière indélébile. Ce 
sachet devra être récupéré au 
parking à vélo à l’arrivée. Le 
contenu de ces sacs n’étant pas 
vérifié par l’organisation, aucune 
contestation ne sera recevable. Il 
est donc recommandé de ne pas 
y placer d’objets de valeur.  
	



•  En cas de mauvaises conditions météorologiques et/ou pour des raisons de sécurité, l'organisation 
se réserve le droit d'arrêter l'épreuve en cours ou de modifier les barrières horaires. 

•  Le parcours est sécurisé. Toutefois il est impossible de garantir à 100 % l’usage exclusif  du tracé, 
notamment sur les pistes, voies communales et portions goudronnées. Respectez le code de la route. 
Restez vigilants, gardez suffisamment de réserves et ne vous faites pas surprendre ! Surtout laissez-
vous dépasser avec fairplay ! 

•  Si vous êtes hors délais, vous avez la possibilité de rejoindre La Grave ou Villar d’Arène par vos 
propres moyens. Attention  ! Vous ne bénéficiez alors d’aucun service de sécurité, contrôle ou 
secours ! 

•  Entre Villar d’Arène et La Grave, vous rencontrerez deux tunnels routiers. Éclairage et gilet de 
sécurité sont dès lors obligatoires.   





Abandon et sécurité 

En cas d’accident (accident dont vous êtes témoin ou victime) 
•  Pour éviter les doublons d’alerte, nous demandons aux concurrents de prévenir 

en priorité le PC course au 07 85 39 85 40 ou au 06 08 02 32 33 (numéro figurant 
sur la plaque de cadre et à enregistrer dans votre téléphone).  

•  Les épreuves passent dans de nombreuses zones où le réseau téléphonique est 
faible, voire inexistant. Si vous n’arrivez pas à joindre le PC Course, vous devez 
appeler le 112. 

Il appartient à chaque concurrent de porter assistance à toute personne en danger 
et de prévenir les secours. Donnez l’alerte en cas d’accident en précisant, si 
possible, les coordonnées GPS de votre position. 
Par ailleurs, les délais d’intervention en cas d’accident peuvent être plus longs que 
sur d’autres raids. Vous pouvez donc éprouver un sentiment d’isolement. 
 

En cas d’abandon 
•  Sauf  blessure, un coureur ne doit pas abandonner ailleurs que sur un point de 

contrôle. 
•  Tout abandon doit être signalé par sms en utilisant le numéro de téléphone qui 

se trouve sur les plaques ou à un bénévole équipé d’une radio. 
•  Un abandon non signalé  entraîne un déclenchement de recherches en 

montagne (procédure imposée par arrêté préfectoral). Les frais de recherche 
pourront vous êtres facturés. 

•  En cas d’abandon, vous devez regagner La Grave par vos propres moyens (gilet 
et éclairage obligatoires si passage en tunnels) et vous devez venir signer 
rapidement votre feuille d’arrivée. 





Retrait des plaques de cadre 

•  Il n’est pas possible de retirer la plaque d’un proche (ami, 
famille…). 

•  Vous devrez présenter :  
ü  Votre licence ou l’original du certificat médical si vous ne 

l’avez pas téléchargé(e) lors de votre inscription. Vous 
devrez remettre la copie de la licence (attention, pas de 
photocopieur à La Grave !) ou remettre l’original du 
certificat médical.  

ü  Votre sac de course avec tout l’équipement obligatoire.  
ü  Une pièce d’identité. 

•  Vous devrez verser en caution un billet de 10 € qui vous sera 
rendu au retour de la puce de chronométrage (attention, pas 
de distributeur bancaire à La Grave !).  

 
Aucun échange de plaque n'est autorisé. 



Météo 
•  En cas de mauvaises conditions météorologiques et/ou pour des raisons de sécurité, 

l’organisation se réserve le droit d’arrêter l’épreuve en cours ou de modifier les barrières 
horaires. 

•  Dans tous les cas, vous devez suivre les consignes des bénévoles. 
•  Le samedi, le comité d’organisation et/ou le comité de sécurité course se réservent le droit 

de reporter l’épreuve au dimanche. Toutefois si les conditions le permettent, l’épreuve du 
dimanche pourrait être organisée le samedi. Enfin, un parcours de repli pourrait être utilisé. 

Règlement 
RAPPEL : lors de votre inscription, vous avez confirmé avoir lu et accepté sans réserve le 
règlement. Votre participation à l’Ultra Raid de La Meije entraîne l'acceptation expresse et sans 
réserve du présent règlement et de l 'éthique de la course consultables sur 
www.ultraraidlameije.com  



Départ et arrivée 
•  La signature de la feuille de départ est obligatoire. Tout concurrent n’ayant pas signé est considéré 

comme non partant. 
•  A l’arrivée, signature obligatoire avec présentation de votre plaque de cadre. En échange vous sera 

remis votre ticket repas. 
Les participants non présents à l’heure du départ ne pourront prendre le départ. 
ATTENTION ! Pour la Rando Galibier : départ depuis Plan Lachat. Merci de laisser votre véhicule dans le 
grand parking côté Valloire par rapport au passage des concurrents. La signature de la feuille de départ 
est obligatoire au ravitaillement des Mottets.  
Pour le départ à Plan Lachat, aucune navette n’est organisée. 

Ravitaillements 
Des points de ravitaillement sont prévus en nombre suffisant. Cependant vous êtes sur un raid en haute 
montagne, vous devez donc vous considérer en semi-autosuffisance et vous devez gérer votre 
hydratation et votre alimentation.  
N’oubliez pas des réserves alimentaires et des boissons ! 





Podiums, cadeau finisher et tirage au sort 
Pour recevoir toute récompense (cadeau finisher, lots des podiums, tirage au sort), la présence du 
concurrent concerné est obligatoire. Aucune récompense ne sera remise à un tiers ou après la 
course.  

Navettes 
•  Mise à disposition d’une navette gratuite samedi entre La Grave et Villar d’Arène et dimanche entre 

La Grave et Le Chazelet. Les vélos ne sont pas pris en charge. 
•  Navette Galibier (à réserver obligatoirement sur internet) : le samedi matin, rendez-vous à Villar 

d'Arène devant l’hôtel des Agneaux à l’heure indiquée sur votre carte de retrait de dossard (la 
navette n’attendra pas les retardaires !). Les vélos sont chargés et transportés sous votre entière 
responsabilité. Le soir, départ de la navette de la salle des fêtes de La Grave à 19h. Un parking 
gardé pour les vélos est mis à votre disposition à La Grave.  

Contrôles 
Vous devez porter au poignet le bracelet de contrôle pendant la durée de l’épreuve. Le contrôle par 
tracking est complété par des contrôles manuels. Chaque fois que vous apercevez un contrôleur 
(surtout si vous êtes en groupe), assurez-vous que celui-ci a bien noté votre numéro de plaque. Les 
contrôles peuvent être prévus ou aléatoires.  

Douches 
Possibilité de prendre une douche au camping Le Gravelotte, près de l’arrivée.  





Signalétique sur les parcours 

Un traçage sera effectué par fléchage, par des fanions roses et par 
des rubalises.  
Si vous possédez un GPS, pensez à télécharger les traces ! C’est 
souvent rassurant de savoir ou l’on est !  
Sur de nombreuses portions, nous sommes simplement tolérés. 
Pour éviter toute interdiction de passage à l’avenir, merci de ne pas 
diffuser ces traces sur le web. 

PRUDENCE

Seuls les dangers importants, tels que barres rocheuses ou rochers 
situés dans l’axe des trajectoires habituelles, seront balisés ou 
signalés. Ce balisage ne pourra être ni intégral, ni exhaustif. 
L’itinéraire suivi est sous la responsabilité de chacun, les 
concurrents sont informés des risques d'accidents graves 
inhérents aux épreuves de haute montagne.  
 
Le danger est partout ! Portions humides, passages trialisants, 
simples trous de marmottes, chemins étroits et creusés, ornières 
profondes, drains creusés en travers du chemin (notamment 
descente de Besse), mais aussi une faute d’inattention, la fatigue 
ou une vitesse non maitrisée sont sources de chutes.  
 
Sur les portions sans intersections, vous pouvez ne pas rencontrer 
de balisage pendant plusieurs kilomètres.  
 

Soyez prudents ! 



Vous allez évoluer sur des sentiers de montagne souvent 
monotraces situés en partie en zone Natura 2000 et en zone 
d’adhésion du parc des Ecrins.  
 

Respectez impérativement le tracé qui suit 
exclusivement des GR, chemins, pistes et sentiers. 

 
•  Ne coupez pas le tracé afin d’éviter la dégradation et l’érosion 

des sols, le dérangement de la faune et la destruction 
d’espèces végétales protégées. Vous devez donc 
obligatoirement suivre les chemins tels qu’ils sont balisés. 

•  Evitez absolument les dérapages, particulièrement dans les 
épingles. 

•  N’abandonnez aucun détritus tout au long du parcours. 
Rapportez tous vos déchets. 

•  La montagne et les chemins ne vous sont pas totalement 
dédiés. Vous devez donc respecter les autres usagers 
(éleveurs, vététistes, marcheurs, cavaliers). 

•  Evitez les nuisances sonores en forêt. 
•  Ne dérangez pas les troupeaux. 
•  Refermez systématiquement les barrières après votre passage 



Profils des parcours 

Ø  RAPPEL : vous allez courir une épreuve de Vélo De Montagne (VDM). Les montées sont donc longues et les 
descentes sont techniques et peu rapides. 

Ø  Vous vous inscrivez sur ce raid en toute connaissance de cause, sur un parcours que vous choisissez en 
fonction de votre entraînement et de vos capacités. 

Ø  Votre condition physique doit vous permettre de terminer dans de bonnes conditions. Vous devez avoir déjà 
effectué des sorties en haute montagne et votre bagage technique doit être suffisant pour affronter des 
montées et descentes techniques sur des chemins monotraces qui peuvent être parfois « aériens. » 

Ø  Le parcours se déroule majoritairement au-dessus de 2000 m. En altitude, les conditions climatiques 
peuvent être difficiles (vent, froid, pluie, voire neige), ce qui nécessite un équipement adapté et une réelle 
capacité d’autonomie personnelle. Malgré les points de ravitaillement et de sécurité, vous devez vous 
considérer sur une épreuve en autosuffisance. 





Elite Ultra 
112 km et 5000 m D+ 

BHO3	:	nous	vous	laissons	passer	jusqu’à	17h00,	mais	après	13h	vous	n’aurez	certainement	plus	la	possibilité	d’aller	au-delà	des	BH04	ou	BH05.	



Raid Ultra 2 jours, Rando-raid en 2 jours  
et e-Meije Challenge (VTTAE) 

Etape 1 : 72 km et 3000 m D+ 

Etape 2 : 50 km et 2500 m D+ 





Randonnées à la carte 

Galibier les Cerces 
3 distances au choix 
 
Ø Départ de Villar d’Arène à 6h pour 72 km et 3000 m D+ 
Ø Départ D1 du Col du Galibier à 9h pour 57 km et 1850 m 

D+ / 3000 m D- 
Ø Départ D2 de Plan Lachat à 9h30 pour 47 km et 1600 m 

D+ / 2150 m D- 
  
 
 
 

Plateau d’Emparis 
4 distances au choix 
 
Ø Départ de La Grave à 9h pour 50 km et 2500 m D+ 
Ø Départ de La Grave à 9h pour 35 km et 1700 m D+ (sans 

la descente de Besse) 
Ø Départ D1 du Chazelet à 9h30 pour 45 km et 2000 m 

D+ / 2350 m D- 
Ø Départ D1 du Chazelet à 9h30 pour 30 km et 1200 m 

D+ / 1550 m D- (sans la descente de Besse) 
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Bonne course ! 


