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L'édito
Les 17 et 18 juin 2017 se déroulera la 3ème édition du Vendée Raid O’Score organisé par
l' association Raid Aventure Pays de Vie.
Pour cette troisième édition, notre raid fait partie intégrante du championnat de France des Raids
avec 87 équipes participantes. En tant qu’organisateur, cet engouement prouve ainsi la
reconnaissance de notre travail et nous incite donc à poursuivre avec le même esprit et la même envie,
tout en gardant les valeurs véhiculées par notre association : le goût de l’effort, l’esprit d’équipe, le
respect de la nature et la convivialité. De plus, au-delà de la compétition, notre objectif est de faire
découvrir les richesses du nord ouest Vendée (Pays Saint Gilles - Territoire Vie et Boulogne) et de
partager ensemble (sportifs, bénévoles et accompagnateurs) un week-end de sports et d’amitié.
C’est pour permettre une organisation sereine, en conservant le même concept que les années
précédentes, que nous avons souhaité organiser ce raid tous les 2 ans. En effet, 70 % des cartes sont
renouvelées et l’ensemble du parcours a été testé dans les conditions de courses pour en valider la
faisabilité.
Pour finir, ce défi sportif ne peut se construire sans l'esprit d’équipe de notre association et sans le
soutien de nos partenaires. Nous souhaitons ainsi remercier très chaleureusement :
Le comité de pilotage qui œuvre depuis 2 ans (cartographie, reconnaissances, autorisations...).
Les 120 bénévoles et amis de nos associations, pour leur implication dans l’organisation du raid.
M. Didier MANDELLI, Sénateur et Président de la Communauté de Communes Vie et Boulogne,
M. Alain LEBOEUF, Député de la Vendée, M. Yves AUVINET, Président du conseil
départemental, ainsi que l'ensemble des élus de l'intercommunalité pour leur soutien financier.
Mme ROIRAND (Maire du Poiré-sur-Vie), M. Laurent BOUDELIER (Maire de Saint-Hilaire-deRiez) et M. Bernard PERRIN (Maire d'Aizenay) pour leur soutien logistique.
L’ensemble des maires des communes traversées pour leur accord et leur soutien logistique.
Les nombreuses entreprises pour leur soutien financier.
Les agriculteurs et propriétaires des terrains et bois pour leurs autorisations de passage.
Sébastien GAUVRIT
Président Raid Aventure Pays de Vie
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Le concept

du Vendée Raid O'Score

Nous voulons conserver ce qui fait notre « marque de fabrique » : un raid aux
scores. En effet, il sera de nouveau impossible de marquer tous les points sur
l’ensemble du parcours. Chaque équipe devra être en réflexion permanente sur ses
choix de parcours pour rester dans les délais et marquer le plus de points. Voici
donc le rappel du concept :
Un raid par équipe de 2 concurrents.
Chaque équipe multiplie les activités : course à pied, bike and run, VTT, canoë...
Toutes les épreuves s'effectuent en totale orientation, grâce à des cartes spécifiques.
Objectif : retrouver au fil du parcours des balises cachées qui valent chacune un point.
Le vainqueur : celui qui marque le maximum de points... en un minimum de temps !
34 épreuves, 18 h de raid, 450 balises à retrouver...
... Que les meilleurs et endurants stratèges, coureurs, cyclistes, rameurs... gagnent !
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Les inscrits
Avec 87 équipes, 174 concurrents et 24 départements représentés, le Vendée Raid O'Score
présente en 2017 un plateau de raiders de très haut niveau.
Les équipes seront réparties de la manière suivante :
- 65 équipes masculines
- 5 équipes féminines
- 17 équipes mixtes.
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Le terrain de jeu...

du Vendée Raid O'Score

Le temps d'un week-end, le terrain de jeu du Vendée Raid O'Score est immense : d'ouest
en est, il couvre ainsi une partie du Nord-Ouest Vendée, entre le Pays de Saint Gilles et le
territoire Vie et Boulogne.
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Lac du Jaunay
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Lac d'Apremont
Parc des Sitelles
Site du Moulin à Elise
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un Vendée Raid O'Score responsable
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Le raid , c’est également une certaine idée de la nature et plus
généralement du développement durable. Voici les 9 points
sur lesquels nous nous engageons lors de ce week-end :

En amont de la course, utilisation de l'informatique plutôt que le papier dans notre communication.
Aucun gobelet en plastique sur les ravitaillements. Un seul et unique gobelet par concurrent.
Aucun couvert, assiette ou verre en plastique lors des deux repas offerts aux concurrents.
Lors de la confection des repas, nous organisons un tri des déchets.
Gestion des déchets sur les principaux sites de ravitaillement avec des containers publics.
Lors des repas et ravitaillements, nous faisons le choix d’une alimentation saine et équilibrée.
O comme orientation... pas de rubalise sur le parcours de la course (arrivée et départ uniquement).
Les sites traversés ont fait l’objet d’une attention particulière, grâce au soutien de chaque propriétaire.
3 camions pour transporter les VTT et sacs... plutôt que 100 véhicules !
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tous l e s part e n aire s pou r leu r préc ieu x s ou tien...

