Bulletin d’information n°1
Comme c’est le cas depuis plusieurs éditions, le parcours du raid estival du Levezou n’est pas une
boucle : départ et arrivée sont des lieux distincts.
L’idée est de vous faire découvrir de nouveaux coins de notre territoire. Cela impose toutefois
quelques manœuvres logistiques que les habitués commencent à comprendre et à anticiper.
Les VTT doivent être apportés au point de départ bien avant que ce dernier ne soit donné. C’est ainsi
que les concurrents du raid expert pourront laisser leurs vélos à la salle omnisport de Vezins de
Lévézou le 12 juillet entre 18 h et 20 h. Ils procèderont également aux tâches administratives : retrait
des dossards, vérification des papiers,…)
Pour ceux qui ne peuvent être présents la veille du départ, il faudra se lever tôt pour effectuer les
tâches administratives au gymnase de Pont de Salars (entre 7 h 30 et 8h 15 ) puis apporter les vélos à
Vezins (entre 8 h et 9 h ) et revenir à Pont de Salars pour y laisser son véhicule et prendre le bus qui
vous ramènera au point de départ à Vezins.

Les démarches pour le parcours découverte ne se feront que le jour J car le départ est plus tard et
laisse davantage de temps.

En résumé :

Parcours expert
Vendredi 12 juillet :
-

Accueil des concurrents du parcours expert à Vezins de Lévézou entre 18 h et 20 h. Les
concurrents laisseront leurs vélos dans une salle sécurisée, procèderont aux démarches
administratives et équiperont leurs vélos des plaques de course données à l’accueil.

Samedi 13 juillet
-

Démarches administratives pour les concurrents experts entre 7 h 30 et 8 h15
Les concurrents experts transportent leurs vélos au parc VTT de Vezins. (Ouvert entre 8 h et
8 h 45 ). Ils les laisseront après les avoir équipés des plaques vélo données à l’accueil.
Les concurrents experts reviennent sur Pont de Salars avant 9 h 15.
9 h 15 : départs des bus pour Vezins
9 h 45 : briefing
10 h : départ du raid expert

Attention : il faut compter 25 mn pour aller de Pont de Salars à Vezins

Parcours découverte

Samedi 13 juillet
-

Démarches administratives entre 8 h 45 et 9 h30
Les concurrents du parcours « découverte » vont à Saint Agnan poser leurs vélos (entre 9 h
et 9 h 45)
Retour sur Pont de Salars avant 10 h 15
10 h 15 : départ du bus pour saint Agnan
10 h 45 : briefing
11h : départ du raid « découverte »

Attention : il faut compter 20 mn pour aller de Pont de Salars à Saint Agnan

POUR LE BON DEROULEMENT DE LA JOURNEE ET DES
EPREUVES, MERCI DE RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES
HORAIRES INDIQUES.
SPORTIVEMENT.
SPORTS NATURE LEVEZOU

