Raid Natural trophée 2019
Date de début : 2019-06-29 Date de fin : 2019-06-30
Par équipe de 3

L'Aventurier - Environ 75 kms le samedi et 20 kms le dimanche.

Le Découverte - Environ 45 Kms le samedi et 10 kms le dimanche.

Samedi 29 juin

1 - Course d'orientation Photos à pied

2 - Course orientée à pied

3 - Can'orientation

4 - Vtt'O bois

Pause Repas

5-

Road Book en Vtt

6 - Course d'orientation à pied

7

- Vtt'O single

8 - Vtt'O Chemins

Une carte par Epreuve
Des activités supplémentaires sur le parcours

Carabine
Arc
Surprise

Dimanche 30 juin

Une épreuve de course d'orientation

Une épreuve d'endurance

un relais sportif individuel puis par équipe

Profitez d'un Week end complet et convivial

Par équipe 3, vous serez pris en charge de 8h30 le Samedi matin à 14h le Dimanche.

Vous serez hébergés en toile de tente ou camping car au Stade municipal de Néré (17510). Tous les repas ( matin, midi et soir ) seront servis dans la salle municipale de Néré, et confectionnés par Jérome Pradignac (Cuisinier professionnel)

Localisation : stade municipale - 17510 Néré
Adresse Web : http://naturaltrophee.e-monsite.com
Préstations : Inscription en ligne sur le site de l'événement
Récompenses : Ts et lot premier
Détail des épreuves :
Raid natural trophée 2019
165  par équipe de 3 L'Aventurier - Environ 75 kms le samedi et 20 kms le
dimanche. Le Découverte - Environ 45 Kms le samedi et 10 kms le dimanche.
Samedi 29 juin
1 - Course d'orientation Photos à pied
2 - Course orientée à
pied
3 - Can'orientation
4 - Vtt'O bois
Pause Repas
5 - Road Book en
Vtt
6 - Course d'orientation à pied
7 - Vtt'O single
8 - Vtt'O Chemins Une
carte par Epreuve Des activités supplémentaires sur le parcours
Carabine
Arc
Surprise Dimanche 30 juin
Une épreuve de course d'orientation
Une épreuve d'endurance
un relais sportif individuel puis par équipe
Distance : 45km
Lieu de départ : Néré
Lieu d'arrivée : Néré
Dénivelé + : 0m
Dénivelé - : 0m
Tarif :165€
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