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ACTU… 

La fin d’année 2015 aura été marquée par l’objectif 
majeur de notre saison : la participation à la manche 
française du circuit mondial, le Raid in France. 
L’équipe, menée par Vincent, et composée d’Anne, 
Christophe et Julien, aura su, malgré une course rendue âpre par des 
conditions météo difficiles, rallier l’arrivée en un peu plus de 79h.  

En octobre, afin de pouvoir se qualifier pour 
la prochaine finale du challenge national qui 
devrait se dérouler en Dauphiné, Fabien et 
Julien ont pris part à l’Orient’Alpin, 2ème 
manche du challenge 2016.  

Enfin, en novembre, Vincent et Julien n’ont pas loupé le coche et décroche le précieux 
sésame qui leur permettra de se rendre au mois de mai prochain sur l’une des plus belles 
épreuves hexagonales à vtt, Les Chemins du Soleil, qui reliera Gap (05) à Nions (26). 

 

RÉSULTATS 2015… 

AIN RAID BLANC // 8ème scratch 
RAID DU HAUT LANGUEDOC (challenge national) // 23ème scratch 
RAID DES DENTELLES // 6ème scratch 
RAID VTT DES CHEMINS DU SOLEIL // abandon au terme du 3ème jour de course 
AVENTURE CHABLAISIENNE // 3ème scratch 
RAID CHAUDS PATATES // 5ème scratch 
RAID IN FRANCE // 15ème 
RAID ORIENT’ALPIN (challenge national 2016) // 19ème scratch 

 

NEXT… 

Pour tous les membres du team, la préparation de la saison 2016 est déjà bien lancée, avec 
un calendrier qui commence à bien se remplir… avec entre autre… 
  

AIN RAID BLANC // 6 février 2016 (Ain) 
RAID DES DENTELLES (challenge national) 2016 // 26 et 27 mars 2016 (Vaucluse) 
RAID FRAGLES ROCS // 24 avril (Isère) 
RAID VTT LES CHEMINS DU SOLEIL // du 5 au 8 mai (Hautes-Alpes & Drôme) 
RAID EDHEC (challenge national) // 25 au 29 mai 2016 (Alpes-Maritimes) 
RAID CAPI // 4 et 5 juin (Isère) 
RAID LOZÈRE SPORT NATURE // 18 juin 2016 (Lozère) 
L’AVENTURE DAUPHINOISE (finale challenge national 2016) // 16 au 18 juillet 2016 
RAID IN FRANCE // du 4 au 10 septembre 2016 (Pyrénées >>> Gulf) 
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