
RAID NATURE 42 -
 

17 septembre 2017 à Champdieu

LANCEMENT DES INSCRIPTIONS !

  Le Comité Départemental Olympique et Sporti f de la Loire et le Département 
de la Loire organise la 12e éditi on du Raid Nature 42 qui aura lieu 

le 17 septembre 2017 à Champdieu. 
   Toujours dans un esprit d’équipe et de convivialité, plus de 650 concurrents 

s’élanceront par équipe de 3 sur 5 parcours diff érents : 
un sporti f, un découverte, une rando raid famille et raid sporti f handisport et 
grosse nouveauté : un parcours élite. De 15km pour le parcours handi-famille 

à près de 65km pour le parcours sporti f, il y en aura pour tous les goûts et tous 
les parti cipants pourront s’exercer sur de nombreuses disciplines : 

Run & Bike - VTT - Course d’orientati on - Trail 
Parcours sur corde  - Tir-à-l’arc -  Escrime - Disc Golf

Un raid multi sports ligérien accessible à tous

 Organisé par le CDOS Loire et le Conseil Départemental, le Raid Nature 42, ravit chaque année les amateurs 
d’aventures et de sensati ons fortes. Ce raid multi sports ligérien, par équipe de 3, sans assistance, est composé cett e année 
de cinq parcours :
    • Raid élite (nouveauté) : ouvert aux plus de 18 ans, avec 7 disciplines enchaînées sur environ 65 km.
    • Raid sporti f : ouvert aux plus de 18 ans, avec 5 disciplines enchaînées sur environ 45 km.
    • Raid découverte : ouvert aux plus de 14 ans, avec 5 disciplines enchaînées sur environ 25 km.
    • Raid handisport : avec 3 disciplines enchaînées sur environ 15 km chronométrés, avec classement.
    • Rando raid famille : ouverte aux plus de 10 ans, avec 4 disciplines enchaînées sur environ 15 km, non chronométrée,  
    sans classement.

Une 12e éditi on riche en disciplines et en animati ons...
 

 Pour cett e 12e éditi on, nous retrouverons les épreuves traditi onnelles du Raid Nature 42 : VTT, run & bike, course 
d’orientati on, trail ou escalade. D’autres plus atypiques jalonneront les parcours : ti r à l’arc, disc golf ou escrime. Au plus 
proche de la nature, avec votre sac à dos et votre carte, partez à l’aventure.
 

 Comme l’année dernière, les inscripti ons se font soit en ligne soit par courrier. Les concurrents inscrits pourront 
reti rer leurs dossards dès le samedi de 16h à 18h mais aussi le jour J : le dimanche 17 septembre dès 7h. Les Raids Sporti f 
et Elite parti ront à 8h45, le Raid Découverte à 9h, le raid sporti f handisport à 9h30 et la rando raid famille à 9h45. 
La remise des récompenses aura lieu aux alentours des 16h. 
 Des animati ons seront également organisées sur place : notamment un stand sport-santé avec des ateliers sur la 
nutriti on et quelques surprises pour les enfants...

Venez vous amuser, partager, échanger ou encore vous essayer 
aux diff érentes disciplines sporti ves dans la joie et la bonne humeur !

Nous contacter : Ludivine COTTE  Tél : 04-77-59-56-02  Mail : crib@maisondessportsloire.com


