LA RAISIN D’OR
EN SAUTERNAIS 2018
Infos pratiques
Chers participants,
La Raisin d’Or en Sauternais aura lieu les 03 et 04 novembre prochain.
Vous faites partis des 3 000 participants qui auront le plaisir de découvrir ou redécouvrir notre belle région
au travers de la 13ème édition de notre épreuve qui est devenue, grâce à vous, un événement sportif majeur
en sud gironde.
Ci-dessous quelques modalités pratiques :
Programme de l’épreuve :

Vendredi 02 Novembre
De 15h00 à 17h00

Retrait des dossards au village de la Raisin d’Or

Samedi 03 Novembre
De 8h00 à 10h30
De 8h00 à 14h30
De 8h00 à 18h00

Retrait des dossards Trail adulte et Marche Nordique
Retrait des dossards trail enfant
Retrait des dossards VTT et marche (épreuves du dimanche)

9h30

Départ Trail adulte 33km.

10h00

Départ Trail adulte 25 km.

10h15

Départ Trail adulte 14 km.

10h20

Départ de la Marche Nordique 14 km.

11h00

Départ du Trail adulte 9 km.

12h00

Ouverture Pasta Party
Pasta Party non compris dans le prix d’inscription des Trails
A réserver et payer lors de l’inscription
Entrée :
Salade verte/tarte aux 3 fromages
Plât :
Tagliatelles fraiches (carbonara ou bolognaise) avec rapé
Dessert
Laitages
Vin et café compris

12h30

Remise des prix Trails adultes 9, 14, 25, 33 km et Marche Nordique 14 km
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14h50
•
•
•
•

7-9 ans
10-11 ans
12-13 ans
14-15 ans
16h30

Départs Trails enfants 7 à 15 ans
0,5 km
1,5 kms
2,4 kms
3,6 kms

départ à 14h50
départ à 15h00
départ à 15h15
départ à 15h30

Remise des prix Trails enfants

Puces pour chronométrage Trail :
Tous les trails adultes et enfants sont chronométrés par la société Chrono-Start. Ce chronométrage se
matérialise par une puce collée au dos du dossard de chaque participant.
• Testing Center HOKA ONE ONE sur le Stand Leclerc Sport.
o sur le stand SPORT E. LECLERC vous aurez l'occasion d'essayer les chaussures
HOKA ONE ONE sur le testing center. Attention ce test ne se déroulera pas sur la
course mais au niveau des stands donc aucune réservation.

Dimanche 04 Novembre
De 7h30 à 9h15

Retrait des dossards VTT et marche

8h30

Départs course VTT 50 km

9h00

Départs VTT 50 km rando (par vague de 200)

9h15

Départs VTT 25 km (par vague de 200)

9h30

Départs VTT 15 km (1 vague de 200)

9h40

Départs de la marche (par vague de 300)

12h00

Ouverture Pasta Party
Pasta Party non compris dans le prix d’inscription des Trails
A réserver et payer lors de l’inscription
Entrée :
Salade verte/tarte aux 3 fromages
Plât :
Tagliatelles fraiches (carbonara ou bolognaise) avec rapé
Dessert
Laitages
Vin et café compris

12h30

Remise des prix (course 50 km, groupe, club, partenaire le plus représenté –
concours déguisement)
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Samedi 03 et Dimanche 04 Novembre
• Organisation d’un salon dédié au sport et à la nature durant 2 jours
• Possibilité de se restaurer sur place (sandwich, buvette…)
• Activités pour les enfants (Trial VTT et Tyrolienne)
• Garderie pour vos enfants (à partir de 6 ans et uniquement sur réservation). Cette garderie
sera assurée par notre partenaire YOUPI PARC dans le village de la Raisin d’Or qui se
fera un plaisir d’accueillir vos enfants de 7h00 à 14h00 le samedi et le dimanche matin.
Vous pourrez ainsi venir participer à la Raisin d’or pendant que vos enfants s’amuserons
en toute sécurité
o Tarif garderie : 10 € /enfant
o Accès aux jeux : 5 € / enfant
o Renseignements au 05 56 63 45 29

1. Retrait dossard

Pour retirer votre dossard, vous devrez vous présenter avec une
pièce d’identité. Cette année, les retraits de dossards seront
organisés par n° de dossard. Vous devrez donc connaitre votre
numéro de dossard pour le retirer. Vous pouvez trouver ce numéro
sur le site de La raisin d’or, onglet « liste des inscrits »
2. Certificat médical ou licence :
(obligatoire pour le Trail et le VTT)
Si vous n’avez pas déjà envoyé par courrier ou Email votre certificat ou licence, pour retirer votre dossard,
vous devrez impérativement présenter une licence sportive en cours de validité ou, si vous n’êtes pas
licenciés, un certificat médical de moins de 1 an à compter de la date de la Raisin d’or indiquant votre
aptitude à pratiquer le VTT et/ou Trail.
Si vous ne présentez pas l’un de ces 2 documents, nous ne vous délivrerons pas de dossard.
3. Pasta party du trail le samedi midi
La Pasta Party n’est pas comprise dans le prix des inscriptions. Il faut s’inscrire et payer lors de
l’enregistrement informatique de l’inscription. Vous vous présentez à l’accueil du restaurant, vous
indiquez votre nom, prénom, et n° de dossard pour accéder au restaurant. Si vous avez réservé plusieurs
repas, chaque inscrit au repas devra indiquer le nom, prénom et n° de dossard correspondant à la
réservation.
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Nota : des tickets « repas » seront vendus (en nombre limité) au niveau de la buvette des
baroudeurs pour les accompagnants n’ayant pas réservés au moment de l’inscription du participant
et désirant manger avec les participants.

4. Pasta party du dimanche :
La Pasta Party du dimanche n’est pas comprise dans le prix des randonnées. Il faut s’inscrire et
payer lors de l’enregistrement informatique de l’inscription Vous vous présentez à l’accueil du
restaurant, vous indiquez votre nom, prénom, et n° de dossard pour accéder au restaurant. Si vous avez
réservé plusieurs repas, chaque inscrit au repas devra indiquer le nom, prénom et n° de dossard
correspondant à la réservation.
• Nota : des tickets « repas » seront vendus (en nombre limité) au niveau de la buvette des
baroudeurs pour les accompagnants n’ayant pas réservés au moment de l’inscription du participant
et désirant manger avec les participants.
5. Bouteilles
Si vous avez acheté 1 ou plusieurs bouteilles en vous inscrivant, vous devrez vous présenter au stand
bouteilles pour retirer vos bouteilles
Nota : la vente de bouteille restera ouverte le jour de l’épreuve. Si vous n’avez pas acheté de bouteille lors
de votre inscription, vous pourrez toujours en acheter sur le site (dans la mesure du stock disponible).
6. La buvette des baroudeurs :
(ouverte samedi et dimanche toute la journée)
Elle est située au cœur du village de « La Raisin d’Or », au milieu du salon sport et nature. Vous y
trouverez des boissons (eau, café, soda, bière, verre de Sauternes), mais aussi des sandwichs (saucisse,
ventrèche et merguez) et des frites.
7. Verre des Sauternes et gâteau à l’arrivée
Chaque participant pourra venir déguster son verre de Sauternes accompagné d’un moelleux au Sauternes
à l’arrivée. Pour cela, vous devrez présenter votre dossard ou plaque VTT qui sera coché lors de cette
dégustation.
Nota : pour les enfants de moins de 18 ans le verre de Sauternes sera remplacé par une boisson non
alcoolisée

8. Concours déguisement :
Le comité d’organisation de la Raisin d’or 2018 organise un concours de déguisement libre sur les
épreuves :
➢ 15 kms marche pédestre
➢ 15 kms VTT
Le règlement de ce concours se trouve dans l’onglet « règlement » du site internet de la Raisin
d’Or. Lisez-le et venez déguisés, c’est la fête !!! Des lots sont à gagner…
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9. Dotations pour les remises de prix
Cette année encore, outre le traditionnel cadeau qui sera remis à tous les participants à l’arrivée des
épreuves, et nous avons fait un effort tout particulier concernant les lots à remettre aux vainqueurs des
différentes épreuves.
• Trail enfant
o 1 cadeau à tous les participants
o 1 lot pour les 3 premiers garçons au scratch
o 1 lot pour les 3 premières filles au scratch
o 1 lot pour l’école la plus représentée
•

Trails adultes 9 km, 14 km, 25 km et 33 km
o 1 lot pour les 3 premiers hommes au scratch
o 1 lot pour les 3 premières femmes au scratch
o 1 lot à chaque premier (femme et homme) par catégorie (FFA)

•

Marche Nordique 14 km
o 1 lot pour les 3 premiers hommes au scratch
o 1 lot pour les 3 premières femmes au scratch

•

Course VTT 50 km
o 1 lot pour les 3 premiers hommes au scratch
o 1 lot pour les 3 premières femmes au scratch
o 1 lot à chaque premier (femme et homme) par catégorie (UFOLEP)

•

Lots divers
o 1 lot pour les 3 meilleurs déguisements
o 1 lot pour le groupe le plus représenté
o 1 lot pour le partenaire le plus représenté

•

Dotation en lots :
o Coupes, Trophées, et médailles
o Bouquets de fleurs
o Des coffrets bouteille du château Filhot
o 150 bouteilles de l’appellation Sauternes/Barsac
o Des articles de sport
Sportivement, L’organisation
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