NOCTIRAID 2018 : MAINTIEN DE L’ÉVÈNEMENT
Chers NoctiRaideurs,
Comme vous l'avez très certainement constaté ces derniers jours, la neige et le verglas en Île-de-France
perturbent grandement les déplacements de tous. Après une réunion de toute l'organisation jeudi aprèsmidi ainsi que des négociations avec les responsables des infrastructures et la préfecture de l'Essonne,
nous avons pu prendre la décision qui nous semble la plus optimale pour tous.
Nous avons donc le plaisir de vous confirmer que le NoctiRaid aura bien lieu ce samedi 10 février.
Toutefois, au vu des conditions météorologiques actuelles, nous attirons votre attention sur quelques
points :
•

Les transports en commun sont à privilégier grandement pour votre sécurité : gare de Bures-surYvette (RER B), puis 5-10 min de marche avec parcours fléché

•

Si vous n'avez pas d'autre choix que de prendre la voiture : parkings à proximité du village, rue
André Ampère et rue Pierre de Coubertin

•

Dans tous les cas, merci de prévoir une plage horaire suffisante afin d'arriver à l'heure pour retirer
votre dossard !

DES MODIFICATIONS NOCTIRAID ont également été prévues pour votre sécurité :
•

Départ : à partir de 21h, toutes les 30 secondes (comme prévu). Les horaires de départ seront
disponibles à l'accueil et à la direction de course.

•

VTT : l'épreuve est maintenue et reste OBLIGATOIRE. Cependant, le parcours est raccourci (18,5
km) et le chronométrage annulé. Aucun check point ne sera donc présent sur le parcours.

•

Bike & Run : l'épreuve est SUPPRIMEE. Conséquence : le temps limite de 5 heures pour réaliser le
VTT + Trail / Biathlon n'est plus d'actualité (aucune pénalité ne sera faite concernant ce temps
limite).

•

Trail / Biathlon : l'épreuve est allongée (16,8 km). Début du chronométrage.

•

Course d'Orientation : pas de changements.

DES MODIFICATIONS NOCTISPRINT ont également été prévues pour votre sécurité :
•

Départ : à partir de 18h, en 4 sas de départ (4 départs de 11 équipes). Chaque sas de départ se
fera toutes les 15 minutes. Les horaires de départ seront disponibles à l'accueil et à la direction de
course.

•

Bike & Run : l'épreuve est SUPPRIMEE. Vous n'avez donc plus besoin d'amener de VTT ! Pour les
personnes qui en auraient loué lors de l'inscription, vous serez évidemment remboursés dès ce
weekend.

•

Trail : l'épreuve est allongée (8,5 km).

•

Course d'Orientation / Biathlon : pas de changements.

•

Heure limite de fin de course : chaque équipe aura 2h45 pour réaliser l’ensemble des épreuves.
Une pénalité de 15 minutes par minute de retard sera ajoutée au temps final.

Toute l'équipe NoctiRaid s'excuse pour les désagréments occasionnés. Ces modifications sont faites pour
assurer votre sécurité, tout en conservant l'esprit du NoctiRaid ! Nous mettons tout en oeuvre pour que
vous passiez une nuit mémorable.
N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : inscription@noctiraid.fr si vous avez la moindre question.
Sportivement
L'équipe NoctiRaid

