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raid o’bivwak
j-5 avant le départ de la 35e édition !
Pour la 4e fois de son histoire, le Raid O’bivwak fera étape au cœur du Pays du Bugey. C’est ce dimanche prochain, à
12h30, que 743 équipes – soit 1 541 orienteurs – s’élanceront sur l’un des huit parcours de la 35e édition du Raid O’bivwak, au départ de la commune de Brénod (01). Une course à la balise qui mènera les équipes jusqu’à Hauteville le
lendemain matin après une nuit sous la tente en complète autonomie, à 950 mètres d’altitude.
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Un raid rassemblant l’élite et le grand public

Sportifs du dimanche ou de haut niveau, fins connaisseurs des sentiers de
montagne ou habitués du bitume, spécialistes de la lecture de carte ou
novices en la matière, le Raid O’bivwak s’adresse aux sportifs de tous horizons et de tous niveaux ! Par équipe de deux (ou trois) et munies d’une
carte spécifique de course d’orientation, les participants devront rallier des
points de contrôles en suivant l’itinéraire de leur choix. Sur chaque circuit,
l’équipe qui réalise le meilleur chrono remporte l’épreuve.

Un bivouac géant en pleine nature

Le bivouac, obligatoire pour toutes les équipes, est toujours un grand moment de convivialité
et de partage. Au terme de la première étape, tous les concurrents s’y regroupent pour une
nuit 100 % nature. Plus de 1 000 personnes, des centaines de tentes multicolores, des cercles
d’amis où l’on refait l’étape, avec les odeurs de soupe et de nourriture lyophilisée... C’est LE
temps fort du Raid, à vivre absolument !
Tous les renseignements sur le site de l’évènement : www.obivwak.net

Des animations prévues pour tous !
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Cette année, les organisateurs ont mis les bouchées doubles en s’inscrivant dans un Festival de l’orientation, permettant
ainsi de proposer des animations au grand public en parallèle du Raid O’bivwak. L’occasion de découvrir la discipline et les
valeurs de la course d’orientation, ainsi que le territoire local.

Vendredi 13 mai à 20h – Plan d’eau de Lésines

•

Balade nocturne sur carte d’orientation animée par un conteur professionnel du Conservatoire d’Espaces Naturels de
Rhône-Alpes. Réservation obligatoire au 04 74 34 98 60.

Dimanche 15 mai de 13h30 à 15h30 – Salle des fêtes de Hauteville
•
•

Raid découverte sur des parcours de 3, 5 ou 10 Km pour s’initier à la discipline de la course d’orientation sans chrono.
Inscription sur place.
Chasse O’Trésor sous le thème de la découverte du patrimoine animée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de
Rhône-Alpes. Inscription sur place.

Lundi 16 mai de 9h à 11h – Salle des fêtes de Hauteville
•
•
•

Raid découverte sur des parcours de 3, 5 ou 10 Km pour s’initier à la discipline de la course d’orientation sans chrono.
Inscription sur place.
Chasse O’Trésor sous le thème de la découverte du patrimoine animée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de
Rhône-Alpes. Inscription sur place.
Un marché « aux saveurs » de producteurs locaux et une animation musicale seront proposés sur l’aire d’arrivée du
Raid O’bivwak et du Raid découverte.

Programme du Raid O’bivwak 2016
Samedi 14 mai

19h - 21h : Accueil des équipes à la salle des fêtes d’Hauteville-Lompnès

Dimanche 15 mai

08h00 - 11h00 : Accueil des équipes à la salle des fêtes d’Hauteville-Lompnès
09h30 - 11h30 : Transport des concurrents en navette jusqu’au départ à Brénod
10h00 - 12h00 : Contrôle des sacs à Brénod
12h30 : Départ en masse du Raid O’bivwak
19h00 : Fermeture des circuits

Lundi 16 mai

05h00 : Réveil en musique
06h00 : Départ en chasse des vainqueurs de la veille
06h30 : Départ en masse des autres concurrents
10h00 : Arrivées des premières équipes du raid O’bivwak
À partir de 10h30 : Animations, marché et vente de produits locaux, repas chaud offert par l’organisation
13h00 : Cérémonie de clôture et remise des récompenses
15h00 : Fermeture des circuits
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