Informations et inscription 2019

Vous êtes jeune et dynamique ? Vous avez développé un goût prononcé pour l'aventure ? Vous
aimeriez bien participer au Raid Normand Juniors mais vous souhaitez obtenir d'avantage
d'informations "concrètes" avant de vous inscrire ? Vous êtes sur la bonne page. Toutefois,
avant de consulter cette page, nous vous invitons à consulter la
page de présentation du Raid Normand Juniors (en cliquant ici)
, qui vous donnera un aperçu assez complet de ce qui vous attend.

Le Raid Normand Juniors (21 e édition) se déroulera cette année les 18 et 19 mai 2019 à
Veules-les-Roses
. Il
accueillera près de
40 équipes
pour une nouvelle tranche d'aventures !

Voici le principe du Raid Multisport :
- Équipe de 3 à 4 jeunes (garçons ou filles de 11 à 18 ans inclus) accompagnée par un
assistant adulte de plus de 21 ans
(qui ne participe pas aux épreuves). Veuillez prendre note que malgré la nature "Normande" de
ce Raid, nous acceptons volontiers les concurrents étrangers (francophones ou non), il s'agit
même d'un grand plaisir pour nous.
- En orientation, vous pratiquerez plusieurs disciplines de pleine nature (VTT, course
d'orientation, bike & run (1 vtt pour 2), épreuve d'orientation nocturne, épreuves
surprises…)
- Le raid se déroulera du samedi midi au dimanche midi (nous vous conseillons de vous
installer en fin de matinée).
- Droits d'inscription : 15 € par équipier (+ chèque de caution de 30 € pour le matériel
électronique, restitué en fin de Raid).

Bien entendu, pour participer à un tel Raid, une condition physique minimale est indispensable
(il est nécessaire de vous préparer). N'oubliez pas que le Raid est une véritable compétition à
l'issue de laquelle un classement sera établi (les vainqueurs recevront des lots).

Vous pouvez vous pré-inscrire en téléchargeant le dossier de pré-inscription et ensuite remplir
le dossier d'inscription qui est aussi en téléchargement ci-dessous
.
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Notez par ailleurs que nous vous communiquerons les informations détaillées sur le
déroulement des épreuves le jour du Raid, lors des briefings.
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Note importante : Même si il est préférable de s'inscrire avant le jour J, nous acceptons
bien évidemment les équipes concurrentes de dernière minute, qui pourrons alors
s'inscrire le jour même, quelques dizaines de minutes avant le début des épreuves. Dans
le même esprit, si une situation est délicate (un seul adulte responsable pour plusieurs
équipes, certificats médicaux / brevets de natation pas encore obtenus, désistement d'un
coéquipier à la dernière minute...), nous pouvons toujours nous arranger, n'hésitez donc
pas à nous contacter. Ce qui compte ce n'est pas le règlement strict, c'est l'esprit du
règlement...

Si vous êtes élèves au collège Jean Delacour, vous pouvez dès à présent vous renseigner
auprès de vos professeurs d'EPS, qui assurent le rôle d'ambassadeurs du Raid Normand
Juniors. En tant qu'élèves d'un autre collège de Haute-Normandie, n'hésitez pas à solliciter vos
professeurs d'EPS, qui seront en mesure de vous conseiller et de prendre contact avec
l'équipe d'organisation du Raid Normand Juniors, ou à défaut, contactez nous directement si
vous avez besoin de plus de renseignements. La date d'une réunion d'information (qui se
déroulera dans les locaux du collège Jean Delacour (Clères, 76690)) sera prochainement
communiquée, pour les équipes encore hésitantes aussi bien que pour celles qui souhaitent se
préparer au mieux.

Si vous avez des questions qui ne trouvent pas de réponse dans ces différents dossiers et sur
ce site, nous vous invitons amplement à nous contacter par mail, à l'adresse :

- contact@raid-normand-juniors.org

- Fax de ARA 76 : 09 58 17 66 29

Pour toute question concernant l'organisation technique (site, supervision informatique) :

- Josselin Lecocq : josselin@lacleroise.org - 06 63 63 42 09
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