GEVAUDATHLON 2017
LETTRE D’INFORMATION N°1
Salut les heureux inscrits à cette 20ème.
Voici les 1ères infos pour le raid. Nous innovons encore cette année, avec une première
lettre d’information en 20 ans....

Programme
• Jeudi 25 mai 2017 :
Retrait des dossards à partir de 12 h jusqu'à 15 h à la salle des fêtes de La Canourgue
(48500).
Départ prévu à 16h.
Bivouac obligatoire sous tentes : le matériel est à prévoir par les concurrents et il sera
amené sur le site par les assistances.
• Vendredi 26 mai 2017 :
Section de canoës : une partie du parcours est en classe III.
• Samedi 27 mai 2017 :
Le thème de la soirée vous sera communiqué dans la prochaine newsletter.

Dossier d'inscription
Tous les dossiers doivent être complets pour le vendredi 5 mai 2017.
Un dossier complet comprend :
– le nom d'équipe (Rappel : Les équipes participant au championnat de France des
raids doivent porter le même nom d'équipe sur les différentes manches du
challenge) ;
– le règlement de l'inscription à l'ordre de l'association Azimut Gévaudan (150 €) ;
– la copie des certificats médicaux ou des licences sportives en cours de validité des
2 coureurs (format PDF) ;
Pour rappel, sont autorisées :
- licence sportive FFTRI ou FFCO en cours,
- OU de toutes licences sportives valides mentionnant la pratique multisports en
compétition,
- OU d'un certificat médical datant de moins d'un an indiquant la pratique
multisports en compétition.
– une attestation sur l'honneur de son aptitude à savoir nager et à s'immerger ou un
certificat d'aptitude à savoir nager délivré par une autorité qualifiée (cf modèle
joint) ;
– le nombre de repas supplémentaires et le paiement correspondant (15€/adulte et
13€/enfant).
• Aucun repas supplémentaire ne sera pris le jour du raid.
• Si les dossiers sont incomplets au 05/05, l'inscription sera annulée. Les
places seront proposées à la liste d'attente.

