
NOUVEAU:NOUVEAU: Pour ceux qui voudraient découvrir l'enduro sans chrono mais avec  Pour ceux qui voudraient découvrir l'enduro sans chrono mais avec 
des conseils de pros, une Endurando accompagnée par des moniteurs « Brevet des conseils de pros, une Endurando accompagnée par des moniteurs « Brevet 
d'état » sera organisée  sur les mêmes parcours : prix 40 € un jour et 70€ le d'état » sera organisée  sur les mêmes parcours : prix 40 € un jour et 70€ le 
week-end.  Places très limitées!!! week-end.  Places très limitées!!! Inscriptions courant marsInscriptions courant mars

INSCRIPTIONS à partir du 
Lundi 3 février 2014 sur le site:
http://www.raid-des-terres-noires.com/ 

POwERED BY

-Un parcours secret à 50% 
avec 7 spéciales d'anthologie
dans un environnement exceptionnel.

-Chronométrage entièrement par -Chronométrage entièrement par 
puces électroniques et résultats en puces électroniques et résultats en 
livelive

- Deux repas et trois cadeaux offerts.

- 5 vrais ravitaillements.- 5 vrais ravitaillements.

Nombreuses animations: 

# air bag,# air bag,
# concert,# concert,
# village exposants, # village exposants, 
# sorties thématiques gratuites pour # sorties thématiques gratuites pour 
les accompagnateurs, les accompagnateurs, 
# plein d'autres surprises  pour les # plein d'autres surprises  pour les 
petits et pour les grands.petits et pour les grands.

Frais d'inscription: 50€Frais d'inscription: 50€

Samedi 3 mai
& 

dimanche 4 mai 
2014

Un cadre 

à gagner pour le 1er Amateur

http://www.vttrando04.com/

http://www.raid-des-terres-noires.com/
http://www.vttrando04.com/


SAMEDI 3 MAI 2014SAMEDI 3 MAI 2014

DIMANCHE 4 MAI 2014DIMANCHE 4 MAI 2014 
                                             

-Départ du premier  concurrent à 8h15 sur les hauteurs de Digne.-Départ du premier  concurrent à 8h15 sur les hauteurs de Digne.

-3 SPECIALES sur 25km avec 1500m de D- et 1000m de D+

- 2 ravitaillements avec du sucré et du salé- 2 ravitaillements avec du sucré et du salé

-Repas à l'arrivée.

 - Animation air bag 

-Nombreuses autres animations-Nombreuses autres animations

-Village exposants

-Remise des prix à 15h00-Remise des prix à 15h00

- Animation air bag - Animation air bag 

-Départ du premier concurrent -Départ du premier concurrent 
à 10h 30  sur les hauteurs de Digne.à 10h 30  sur les hauteurs de Digne.

-4 SPECIALES sur 35km -4 SPECIALES sur 35km 
avec 2500m de dénivelé négatif avec 2500m de dénivelé négatif 
Pour 1900m  de dénivelé positifPour 1900m  de dénivelé positif

- 3 ravitaillements avec du  sucré et  du salé.- 3 ravitaillements avec du  sucré et  du salé.

-Repas à l'arrivée avec concert  en soirée.-Repas à l'arrivée avec concert  en soirée.

-Village exposants, plein d'autres surprises.-Village exposants, plein d'autres surprises.


	Diapo 1
	Diapo 2

