Venez affronter l’obscurité
#Noctiraid2018
La 9e édition du Noctiraid se tiendra le second weekend de février au cœur de la Vallée de Chevreuse.
N’ayez plus peur du noir, rendez-vous dans la nuit du 10
au 11 février 2018 pour le plus grand événement de raid
nocturne d’Ile-de-France !
Le Noctiraid est le rendez-vous incontournable pour les trailers d’île de France. S’élancer dans le
froid et l’obscurité d’une nuit d’hiver, c’est avant tout vivre une aventure humaine, une
expérience incomparable où chaque équipe devra puiser dans ses ressources et faire preuve
d’entraide pour franchir la ligne d’arrivée.
Participer au Noctiraid, c’est venir vibrer au rythme de la planète raid et partager un moment
extraordinaire entouré de passionnés de sports. L’événement nocturne réuni aussi bien des
raideurs expérimentés en quête de performance et de préparation que des sportifs plus
occasionnels passionnés de nature en quête de défis grâce au Noctisprint. Une épreuve taillée
sur-mesure pour les raideurs néophytes à la recherche de sensations !
Des équipes de trois compagnons d’effort vont venir repousser leurs limites durant la nuit en
parcourant 55km sur un terrain de jeu idéal pour un raid nature : la vallée de Chevreuse et le
campus de Paris Saclay et Paris Sud.
Au programme: trail biathlon, bike & run, course d’orientation, VTT, le tout dans des conditions
extrêmes propre à une nuit de février. Les coureurs découvriront que les mètres de dénivelés
proposés sur les différents circuits ne sont pas factices ! Pour les raideurs néophytes, le
Noctisprint est une épreuve taillée sur mesure avec 20km de trail, bike & run, course
d’orientation et biathlon au programme.
Cette année encore, les 21 étudiants du master 2 MELS de l’université Paris-Sud sont déterminés
à montrer leur savoir-faire en matière d’organisation d’événements sportifs aussi bien auprès
des participants que des partenaires et des professionnels intervenant dans la formation.
Epaulée par, 150 bénévoles, une dizaine de partenaires et Karine Baillet une experte chevronnée
en matière de raid et de management, l’organisation met tout son coeur depuis la rentrée pour
le succès de l’événement. Les coureurs auront d’ailleurs l’occasion de les croiser dans une
ambiance conviviale et chaleureuse sur le village de course puis sur le parcours.
Si le dépassement de soi, le goût de l’effort physique, l’esprit d’équipe sont des valeurs qui vous
anime, n’hésitez plus ! Inscrivez-vous pour venir braver à nos cotés le froid et la nuit francilienne
dans l’obscurité.
Pour les téméraires ayant coché le Noctiraid dans le calendrier des
courses de 2018, la période d’inscription marque le commencement
d’une aventure qui va prendre forme au fur et à mesure des
entrainements !

