NOCTIRAID 2019

UNE NUIT POUR VOUS DÉPASSER
Communiqué de Presse

Orsay, le 20 Novembre 2019

Pour sa 10ème édition, le NoctiRaid aura lieu dans la nuit du 16 au 17 Février 2019.
Venez-vous dépasser lors d’un raid sportif nocturne unique en Île-de-France.
10ème édition
Depuis octobre 2018, les étudiants du Master 2 Management des Événements et Loisirs Sportifs de
l’Université Paris-Sud, s’activent sur la mise en place de la nouvelle édition du NoctiRaid. Le NoctiRaid
est un raid nocturne au cœur de la Vallée de Chevreuse qui comprend trois épreuves cette année, deux
sont destinées aux adultes et l’une pour les adolescents. Les épreuves adultes se déroulent par équipe
de trois participants et sont :
-

Le NoctiRaid, c'est 60km de dépassement de soi, avec cinq sports au programme : VTT, Bike
& Run, course d'orientation, trail et biathlon.
Le NoctiSprint, est un format plus rapide avec 25km à parcourir partagé entre quatre sports
: VTT, trail, course d'orientation et biathlon.

La nouvelle épreuve de cette édition est le NoctiJunior, c’est une course pour les jeunes de 12 à 15
ans par équipe de 2, avec au programme : trail, VTT, course d’orientation et tir laser.
Cet événement original attire chaque année plus de monde : des équipes ultra entrainées aux équipes
venant découvrir la passion du raid. L'engouement pour le NoctiRaid pousse l'organisation à se
surpasser toujours plus afin de satisfaire la demande. Pour cette 10e édition, ce sont environ 150
bénévoles pour assurer le bon déroulement de l'événement, plus de 500 participants(es) (jeunes
compris) et une équipe d'organisation de choc.
"Nous souhaitons faire de cette édition un événement spécial, tant pour les participants,
les partenaires et les bénévoles. Ce sont pour la plupart des personnes fidèles au
NoctiRaid que l'on souhaite remercier et récompenser" Jérémy Chaslin, chef de projet.
Inscription
Les inscriptions pour ces deux épreuves sont ouvertes depuis le 12 Novembre 2018. Les tarifs sont de
130€ et 80€ respectivement pour le NoctiRaid et NoctiSprint. Ces tarifs passeront à 145€ et 95€ à partir
du 26 Novembre 2018. Les inscriptions pour le NoctiJunior sont aussi ouverte en ligne et possible sur
place selon le nombre de places disponibles, au prix de 15€ par équipe.
Venez-vous inscrire directement sur notre site internet !
Association soutenue
Pour la deuxième fois, le NoctiRaid s'engage auprès d'une association humanitaire - Pérunidad - fondée
par les étudiants de CentraleSupélec. C’est une association s’engageant à apporter une aide manuelle,
financière et humaine aux régions très défavorisées du Pérou. L’ensemble des bénéfices récoltés avec
le NoctiJunior seront reversés à Pérunidad. Site : www.perunidad.strikingly.com.
Consultez le site internet de l’association pour en savoir plus.
Bénévoles
Pour mener à bien cet événement, les 27 étudiants auront besoin de main d’œuvre supplémentaire le
Jour J sur le village et pour la course. Si vous souhaitez découvrir un événement sportif de l’intérieur
et passer une nuit mémorable à nos côtés, rejoignez-nous !
Pour nous rejoindre, rendez-vous sur notre site pour remplir le formulaire du Programme
Bénévoles 2019 ou contactez-nous par mail : benevoles@noctiraid.fr !
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