Programme et infos pratiques du Raid et du Trail O’bivwak 2019
Samedi 8 juin à la Chapelle en Vercors
•
•
•
•
•
•

9h00 – 12h30 : Retrait des dossards à la salle polyvalente de la Chapelle en Vercors.
Entre 10h45 et 13h : Les concurrents sont acheminés en navette (gratuite) jusqu’au départ (Col de
Carri). 20 minutes de trajet.
11h30 – 13h30 : Accès au sas de départ. Contrôle des sacs et distribution des cartes.
14h : Départ de la 1ère étape.
Animation musicale et buvette au bivouac. Réservé uniquement aux concurrents du raid et trail
O’bivwak et aux organisateurs.
20h30 : Heure limite de fermeture de tous les parcours.

Dimanche 9 juin au bivouac
•
•
•

5h : Réveil en musique.
6h : Départ en chasse des vainqueurs de la veille. Jusqu’à 30mn après le temps de l’équipe
vainqueur de la catégorie sur les parcours A, B, C, D et E uniquement.
6h30 : Départ en masse des concurrents du raid et du trail.

Dimanche 9 juin à la Chapelle en Vercors
•
•
•
•

A partir de 9h : Marché artisanal et local au village arrivée. Ouvert à tous.
A partir de 10h30 : Repas chaud pour les concurrents du raid et du trail O’bivwak.
13h : Remise des prix
14h : Heure limite de fermeture de tous les parcours

•

Informations pratiques :

CENTRE DE COURSE : Salle polyvalente de la Chapelle en Vercors (derrière le collège)
Accueil pour retrait des dossards : Samedi de 9h00 à 12h30
PARKING : Privilégiez le covoiturage car peu de places. Respectez les consignes qui vous seront données
par l’équipe sur place.
CAMPING : Camping sauvage interdit. Hébergement possible au camping municipal les bruyères ou au
camping des myrtilles.
CONSIGNE A BAGAGES : Sur place, une consigne à bagages sera disponible le samedi matin de 10h à
12H30 et dimanche de 9h à 13h30. Merci de venir chercher vos biens dès votre arrivée le dimanche afin de
libérer les bénévoles.
Au centre de course le samedi matin et le dimanche matin : Une buvette sera mise en place par
l´organisation et vous proposera des boissons.
Marché de producteurs au sein du village partenaires : Des producteurs et artisans locaux seront présents
dimanche matin sur l’arena d’arrivée du raid O’bivwak pour vous proposer leurs produits.

Renseignements touristiques
http ://www.lachapelleenvercors.fr/
Hébergements – Restauration
https ://www.vercors-drome.com/fr/ou-dormir/
• Navette pour se rendre au départ du Raid et Trail O’bivwak :
L’organisation met en place une navette pour acheminer les concurrents depuis la salle polyvalente
jusqu’au départ, situé au col de Carri.
La navette est gratuite pour tous les concurrents.
Horaires des navettes :
Entre 10h45 et 13h. Départ toutes les 5 minutes. Temps de trajet : 20mn
Merci de ne pas attendre le dernier moment pour prendre la navette. Au col de Carri, l’auberge de la
Sacha peut vous accueillir pour repas (sur résa) ou café.
•

Informations de course:

La carte est au 20000ème, équidistance 10m. Prévoir un carré de report adapté pour le report des balises
sur la carte du raid. A la salle polyvalente, samedi matin, notre partenaire Orientsport sera présent et
vendra ce type de matériel. http ://www.orientsport.fr/
Un stand « explications du report » sera aussi mis en place.
Le bivouac est situé plus de 1000m d’altitude, prévoyez des vêtements chauds, les nuits peuvent être
fraiches et ventées.
Au bivouac, une buvette est mise en place pour les concurrents proposant de la bière « slalom », bio et
locale, de la limonade « pleine lune » et autres softs. Prévoyez de la monnaie et 1€ de caution pour le
gobelet.
A l’issu des 2 jours, le dimanche à partir de 10h30 à la salle polyvalente, un repas est offert à tous les
participants (ticket repas sur le dossard).
Nouveau : Pensez à garder vos couverts du bivouac et apportez-les pour le repas et même principe pour
le gobelet (perso ou que vous aurez pris à la buvette, rendu de la caution de 1€ à la buvette). O’bivwak
réduit ses déchets !
•

Matériel obligatoire

Les parcours A, B, C, D et E sont en autonomie concernant le transport de leur matériel pour les 2 jours. Une
liste de matériel et équipements est obligatoire. Elle est consultable sur le site https://obivwak.net/reglement/
Pour les parcours H et T.O’ uniquement, une partie du matériel nécessaire au bivouac est transportée par
l’organisation. Deux sacs de 100 litres par équipe seront distribués à l'accueil de manière à y déposer
exclusivement le matériel de bivouac. Aucun autre sac ne sera autorisé, seules les tentes type "2 secondes"
étiquetées avec le numéro de l'équipe seront acceptées en plus des sacs fournis (étiquettes fournies au
retrait des dossards).

