29 juin 2019
Vous trouverez ci-après les dernières informations relatives à l’épreuve SOLO
Nous vous donnons rendez-vous à Sugny. Prenez la N810 en direction de Bouillon
Cliquez ici pour accéder à la carte.
PARKING
Merci de garer votre véhicule en respectant les consignes des préposés au parking. Veillez à
bien fermer votre voiture et à ne laisser aucun objet de valeur apparent. Vous pourrez confier
au secrétariat vos clés impérativement identifiées à votre nom. Vous pourrez les récupérer à
votre arrivée.
SECRÉTARIAT
Ouvert à 12h.
INFORMATIONS CARTES / POSTES
Chaque concurrent recevra les coordonnées des différents postes de contrôle. Ces postes de
contrôle seront à retranscrire sur une carte IOF/IGN au 1:15 000. N’oubliez pas de vous munir
de marqueurs à encre indélébile pour retranscrire les points de contrôle (postes) de votre
parcours sur la carte. L’organisation distribuera des romers
DÉPARTS
Les coureurs (épreuve chronométrée) partent en départ de masse à 13h00. Ils recevront au
secrétariat leur carte de contrôle et 1copie couleur résistante à l’eau de la cartes IOF/IGN au
1:15 000. La copie de la liste des points de contrôle à visiter (Roadbook) sera distribuée au
départ de masse.
CIRCUITS (distance à vol d’oiseau)
H. Coureurs Court : 10 à 12 km
J. Coureurs Long : 16 à 18 km
1. Les distances sont exprimées à vol d’oiseau. Entre les postes de contrôle, le choix des
cheminements est libre et laissé à votre appréciation.
2. Sur le terrain, les postes de contrôle sont matérialisés par une balise orange et blanche,
un numéro et une pince de contrôle. Le numéro de la balise vous permet de vérifier que
vous êtes au bon poste, la pince sert à poinçonner votre carte de contrôle prouvant ainsi
votre passage.
3. Au pied de la balise, vous trouverez des confettis éparpillés au sol ; ils sont là pour prouver
que vous êtes au bon endroit dans l’hypothèse où, par acte de vandalisme, une balise
aurait été enlevée.
4. En cas d’accident grave durant l’épreuve, vous êtes fortement invités à vous mettre en
contact avec les services de secours au numéro d’appel 112.
ARRIVÉE
Elle se fait proche du départ. Vous aurez de l’eau à disposition .
BIVOUAC
Pour la somme de 10 euros, vous pouvez réserver votre souper (deux pains saucisses),
votre place dans le bivouac et votre déjeuner du dimanche matin. Merci d’envoyer un mail à
transforestiere.asub@gmail.com et de verser 10 euros sur le compte
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pour valider votre réservation.
1. Les indications relatives au bivouac seront affichées à l’arrivée du samedi et au bar.
2. Les résultats provisoires seront affichés dans la zone de bivouac.
3. L’emplacement des tentes personnelles à monter vous sera indiqué. Les feux de bois sont
strictement interdits. Un bar sera mis en place, où vous seront proposées diverses
boissons et petites collations.
4. Un point d’eau sera à votre disposition pour vous débarbouiller. Seul le savon
biodégradable mis à votre disposition sera autorisé. Prenez votre maillot.
5. A la demande du Département Nature et Forêts (DNF), aucun participant n’est admis à
participer au raid accompagné d’animaux de compagnie.
6. Un endroit de tri est prévu sur le bivouac pour rassembler les bouteilles vides et autres
déchets.
7. Afin de respecter le repos des concurrents, vu la proximité entre le bar et la zone de tentes,
nous demandons, dès 22h30, le calme au bar. A minuit : fermeture du bar. Nous
comptons sur la courtoisie de tous en le quittant pour rejoindre les tentes. L'organisateur
se réserve le droit d’exclure de l’épreuve les éventuels fauteurs de troubles.
Nous vous souhaitons une bonne et ultime préparation en vue de la Transforestière et vous
fixons rendez-vous le samedi 29 juin 2019 à Sugny.
Bonne chance à toutes et à tous.
Laurence
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