NOCTIRAID 2017, SEREZ-VOUS PRÊTS ?
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
C’est reparti ! Nous vous donnons rendez-vous dans la nuit du 4 au 5 Février 2017.
Cette année encore, les étudiants du Master 2 Management des Evénements et Loisirs Sportifs (MELS) de
l’Université Paris-Sud ont l’honneur et le plaisir d’organiser la 8ème édition du NoctiRaid, en plein cœur de la
vallée de Chevreuse. Forte de son expérience dans le milieu du Raid, Karine Baillet (vice-championne du
monde 2006/2007 et créatrice du “Touquet Raid Pas de Calais”) apporte à nouveau son soutien à
l’organisation pour faire de cet événement une vraie réussite.
Raid nocturne atypique d’Ile-de-France, l’épreuve offrira un terrain de jeu de plus de 50 km mêlant
différentes disciplines à l’instar des années précédentes : course d’orientation, VTT, Bike & Run, trail… et
quelques surprises.
Grande innovation cette année, une nouvelle épreuve verra le jour : le NoctiSprint. Cette course de 20 km,
en ouverture du NoctiRaid, sera l’occasion pour les non-initiés de mettre les pieds dans le monde du raid
multisport en lever de rideau de la course phare.

« L’aventure continue ! Je renouvelle mon soutien à la promotion M2 MELS 20162017 pour l’organisation de ce 8ème NoctiRaid. Je vous invite à participer à cette
édition qui se prépare d’une main de maître par les étudiants ! »
Karine BAILLET

Pour cette 8ème édition – au-delà de l’aspect sportif alliant dépassement de soi, esprit d’équipe et
compétition – l’accent sera porté sur la solidarité. Pour la première fois, le NoctiRaid s’engage auprès de
Mécénat Chirurgie Cardiaque pour sauver un enfant !
« Il faut avoir un cœur gros comme ça pour organiser un NoctiRaid.
Il faut avoir un cœur gros comme ça pour courir un NoctiRaid.
Il faut avoir un cœur gros comme ça pour sauver le petit cœur d’un enfant malade.
Aidez-nous, ayons du cœur pour qu’ils en aient un ! »
Orso CHETOCHINE, directeur développement MCC.

INSCRIPTIONS
Coureurs aguerris ou néophytes, amis sportifs, les inscriptions pour les NOCTIRAID & NOCTISPRINT 2017
sont d’ores et déjà ouvertes. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur : http://noctiraid.fr/inscription.

M2 MELS & NOCTIRAID
Appartenant au plus grand campus de France avec pas moins de 30 000 étudiants. Le Master 2 Management
des Evénements et Loisirs Sportifs (MELS) d’Orsay c’est :
 22 étudiants originaires de toute la France,
 La 1ère formation universitaire en Management du Sport au classement SMBG 2016,
 Des intervenants professionnels reconnus dans leur milieu.
Événement ancré dans la culture du M2 MELS, cette année encore les étudiants auront à cœur de montrer
leur savoir-faire en matière d’organisation d’événements sportifs auprès des participants, partenaires et
professionnels qui entourent la formation.
A sa création, le NoctiRaid comptait une dizaine d'équipes. Les trois précédentes éditions ont chacune affiché
« Sold-Out », et plus de 300 coureurs sont attendus cette année. Toujours dans une perspective de
développement, les étudiants vont tenter d’attirer de nouveaux participants cette année avec la création
d’une course supplémentaire, le NoctiSprint. C’est donc un beau défi, en parallèle de la collaboration avec
Mécénat Chirurgie Cardiaque, que la Promotion Luc Abalo s’empresse de relever.
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Consultez le règlement et retrouvez les renseignements sur le site de l’événement : http://noctiraid.fr

Retrouvez-nous aussi sur :

