Lettre d’info n°1
Bonjour à toutes,
C’est parti pour la 15ème édition du Raid O Féminin.
Nous vous proposons cette année une version « double » avec la possibilité de vous inscrire sur deux
parcours différents :
- Le parcours ROF, format traditionnel, entre 20 et 25 km
- Le parcours ROF +, format plus long, entre 35 et 40 km
Les deux parcours se dérouleront sur une journée et resteront accessible pour toutes, pour découvrir
ou faire découvrir le Raid Multisports, dans l’esprit originel du ROF.
Vous trouverez dans cette première lettre d’information les renseignements nécessaires pour
préparer au mieux votre ROF 2019. Alors à vos baskets, vélos, boussoles… c’est parti !!
Bonne préparation !

Programme
Samedi 25 Mai
15h-18h : Accueil des équipes et retrait des dossards à Montréal
15h30-17h30 : Initiation à la course d’Orientation à Montréal
Dimanche 26 Mai
7h30-9h00 : Accueil des équipes et retrait des dossards à Montréal
9h30 :
Départ du 14ème Raid O Féminin
12h30 :
Repas, salle des fêtes de Montréal
14h30 :
Remise des récompenses et tirage au sort

Disciplines
Parcours « ROF » (distances données à titre indicatif) :
Prologue Trail : 1,5km
VTT: 8 km
Course d’Orientation : 2 km
VTT : 10km
Tir
VTT : 2 km
Course d’Orientation : 1 km
Parcours « ROF + » (distances données à titre indicatif) :
Prologue Trail : 1,5km
VTT et VTT Orientation: 12 km
Course d’Orientation : 4 km
VTT : 14km
Tir
VTT : 2 km
Course d’Orientation : 1 km
Le détail précis des sections et dénivelés vous sera proposé dans la prochaine lettre d’info

Inscriptions
Ouverture des inscriptions le Samedi 6 Avril 2019 à partir de 20h sur le site : www.rof.raidlinks.fr
Inscriptions exclusivement en Ligne, avec paiement sécurisé
Tarifs:
Licenciés FFCO : 20€ par raideuse
Non licenciés : 22€ par raideuse (assurance FFCO incluse)
Un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive en compétition obligatoire
(modèle de certificat à télécharger sur le site) ou une licence FFCO 2019.
Le prix comprend la participation aux épreuves du Raid, l’assurance FFCO, le prêt de la puce
électronique pour le chronométrage, le repas de dimanche midi, ainsi que les dotations de nos
partenaires.
Attention, le raid est limité à 100 équipes (hors invités), une liste d’attente sera mise en place au
delà.
Pour votre inscription, merci de préparer:
Nom de l’équipe
Nom et coordonnées des 2 équipières et dates de naissance
N° de licence FFCO ou Certificat Médical (format PDF)
Nombre de repas accompagnateurs supplémentaires pour dimanche midi
Un numéro de Carte Bancaire
L’inscription ne sera validée qu’après paiement. Les 2 certificats médicaux en format PDF sont à
joindre en ligne au moment de l’inscription ou dans les 15 jours suivants (au-delà l’inscription sera
annulée et remplacée par une équipe en liste d’attente).

Le Challenge Famille, Un classement spécifique pour les raideuses de la même famille…
La dotation pour toutes de notre partenaire Melvita…
Un tirage au sort après le podium avec notamment un VTT à gagner offert par notre partenaire
AMC7…
Des partenaires fidèles pour récompenser les podiums et la Tombola …
Le repas du Dimanche midi possible aussi pour les accompagnateurs (sur réservation, 8€ adultes et
5€ enfants)…
Possibilité de location de VTT auprès de notre partenaire AMC7…
Des séances d’initiation à la course d’orientation le Jeudi soir, le mois précédent le Raid, dans le
cadre des séances adultes de Raidlink’s…
+ d’infos : http://raidlinks07.e-monsite.com
… Pour nous contacter rof@raidlinks.fr …
Besoin d’informations, de conseils pour votre préparation…
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : rof@raidlinks.fr
Infos en direct sur la page FaceBook du ROF :
https://www.facebook.com/pages/RaidO-Féminin/1461657034055633

