
communiqué de presse - 06/09/2016
Contact presse : Mireille Savornin - 04 92 35 09 17 - louvirasoleu@hotmail.fr

le raid de la vallée de la blanche fête ses 20 ans
les 10 et 11 septembre 2016

L’équipe du club Thalweg 04 est heureuse de vous inviter à la 20ème édition du 
raid de la Vallée de la Blanche qui se déroulera les 10 et 11 septembre pro-
chains dans la Vallée de la Blanche et du Bès. Comme toujours, le raid de la 
Vallée de la Blanche est inscrit au calendrier de la FFCO (Fédération française 
de course d’orientation) et comptera pour le classement du championnat de 
France des raids orientation.

Cette édition 2016 proposera un circuit E avec un raid course au score qui per-
mettra aux moins compétiteurs de participer d’une manière plus ludique et qui 
offrira la possibilité de faire le raid sur une seule journée, sans bivouac. 

Située entre 1 220 et 1 600 mètres d’altitude, les terrains de course, entre zones boisées et zones d’alpages, promettent 
d’être sauvage à souhait et de toute beauté !
 
Tarifs :
Circuits A–B–C–D-E (licenciés FFCO) : 58 €/équipe 
Circuits A–B–C–D-E (non-licenciés FFCO) : 70 €/équipe 
Supplément par équipe de trois coureurs : 23 € pour les licenciés FFCO et 33 € pour les non-licenciés FFCO 
Le dossier d’inscription est disponible sur le site de l’évènement.

Espérant réussir à allier compétition, convivialité et soleil, Thalweg 04 vous attend nombreux pour vous éclater en pleine 
nature et vous ressourcer ! 

Toutes les infos sur le site de l’évènement : http://thalweg.04.free.fr/CO/index.php

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE COURSE D’ORIENTATION
15 passage des Mauxins - 75019 PARIS
+33 (0)1 47 97 11 91 - contact@ffcorientation.fr
www.ffcorientation.fr
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20e raid de la vallée de la blanche

Organisé par le club de course d’orientat on de la Vallée de la Blanche Thalweg 04, en collaborat on avec la Fédérat on française de course d’orientat o
n.

Inscription et règlement de course sur le site http://thalweg.04.free.fr/
Contact : 04 92 35 09 17 / louvirasoleu@hotmail.fr

10 et 11 septembre 2016
Le club USB Thalweg 04 vous donne rendez-vous pour un raid orientation par équipe de deux personnes, en autonomie 

complète sur deux jours avec une nuit en bivouac. Orienteur confirmé ou débutant, vous trouverez un circuit fait pour vous. 
Plusieurs circuits vous seront proposés, de facile à difficile (A, B, C, D et E), avec une course au score sur le circuit E.

Une navette sera mise à disposition depuis Gap à l’arrivée du train de nuit de Paris 7 heures.

Des lots sont à gagner sur tous les circuits et un repas offert à l’arrivée. N’hésitez pas, appelez-nous, inscrivez-vous !


