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Q. Qu’est-ce qu’une course d’aventure? 
R. Une course d’aventure (également appelée raid nature) est une combinaison de deux 
disciplines d’endurance ou plus qui comprennent habituellement de l’orientation et/ou de la 
navigation, de la course et/ou de la randonnée hors sentier, du vélo de montagne et de la 
pagaie.  
 
Q. Quelles disciplines seront incluses dans le Défi? 
R. Notre course comprendra une combinaison de course en sentier, orientation, de vélo de 
montagne et de pagaie. 
 
Q. Dois-je avoir de l’expérience pour participer? 
R. Les courses d’aventure sont très difficiles et un entraînement approprié est nécessaire pour 
terminer la course; une expérience antérieure en course d’aventure n’est toutefois pas exigée. 
Si vous êtes fort mentalement et si vous avez de l’expérience en vélo de montagne, en pagaie, 
en course de sentier, et en navigation de base, vous devriez avoir ce qu’il faut. 
 
Q. Y aura-t-il des prix?  
R. Oui! Un total de 5 000 $ en argent sera offert. Plusieurs superbes prix en nature seront 
également offerts grâce à nos généreux commanditaires.  
 
Q. Y at-il un âge minimum pour participer? 
R. Oui, l'âge minimum est de 16 ans et plus avec l'accompagnement d'un adulte. 
 
Q. Dois-je posséder mon propre équipement? 
R. Oui. Tous les participants doivent fournir leur propre équipement. Veuillez vous référer 
aux statut et règlements pour obtenir plus d’information. 
 
Q. Existe-t-il une liste d’équipement obligatoire? 
R. Oui. Tous les participants doivent avoir l’équipement obligatoire. Chaque participant doit 
avoir en sa possession une liste d’équipement individuel et une liste de matériel d’équipe doit 
être distribuée aux membres de l’équipe.  
 
Q. Quel sera le trajet? 
R. Le premier jour de l'événement aura lieu dans la région de Caraquet. Le deuxième jour de 
l'événement aura lieu dans la région de Bathurst. Les détails du parcours seront dévoilés juste 
avant l'événement. 
 
Q. Le transport est-il inclus? 
R. Le transport jusqu'à la zone de départ ou de la zone d’arrivée sera assuré. Les équipes 
devront fournir leur propre moyen de transport jusqu'au camping vendredi et à la zone de 
départ le dimanche matin.   

Q. L’hébergement est-il inclus? 
R. Un site de camping chez Colibri sur mer sera fourni le vendredi et le samedi soir. Ceux qui 
souhaitent réserver un site de roulottes peuvent le faire à leurs frais 
 
Q. Combien de temps faudra-t-il pour terminer la course? 
R. La course se déroulera sur deux jours (8 à 10 heures par jour) avec une nuit de repos. 
 
Q. Que se passe-t-il si je me perds? 
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R. Il y aura une série de points de vérification tout au long du parcours. Si vous n'arrivez pas à 

un point de contrôle dans un délai raisonnable, nous enverrons l’équipe de recherche et de 

sauvetage. Si vous êtes vraiment perdus, appuyez sur le bouton d’urgence de votre 

transpondeur GPS. Une équipe de recherche et sauvetage sera envoyée pour vous trouver 

Q. Que se passe-t-il si je me blesse?  

R. On s’attend à ce que les équipes s’occupent elles-mêmes des blessures mineures. Des 

employés formés en premiers soins se trouveront à certains endroits du parcours pour fournir 

de l’aide médicale de base. Si vous ou un membre de votre équipe subissez une blessure 

sérieuse qui nécessite des soins immédiats, appuyez sur le bouton d’urgence de votre 

transpondeur GPS et l’équipe de recherche et de sauvetage viendra à votre secours. 

Q. Mon équipe peut-elle poursuivre la course après avoir envoyé un signal de détresse?  
R. Si votre équipe doit, pour quelque raison que ce soit, envoyer un signal de détresse et que 
l’équipe de recherche et de sauvetage est envoyée, votre équipe ne pourra pas poursuivre la 
course. Dans certains cas, à l’entière discrétion du directeur de la course, une équipe pourra 
poursuivre la course sans toutefois avoir la possibilité de se classer.     
 
Q. Dois-je posséder des aptitudes en orientation et en navigation? 
R. Oui. Une carte du trajet sera fournie aux participants avant la course, mais même si le 

parcours sera marqué, des compétences de base en orientation sont essentielles. Les équipes 

qui souhaitent se rendre aux points de vérification avancés devront posséder des habiletés plus 

poussées en orientation puisque ces points de vérification ne seront pas indiqués.  

Q. Dois-je apporter ma propre embarcation? 
A. Un nombre limité de locations de canots étaient disponibles avec inscription moyennant un 
coût supplémentaire.  Si vous ne vous êtes pas inscrit avec une location de canoë incluse avec 
votre inscription, vous devrez arriver à l'événement avec votre propre canot (pas de kayak). Les 
canots loués avec l’organisation seront transportés jusqu'au site de l'événement et tout au long 
de la course. Les équipes qui apporte leurs propres canots feront transporter leurs canots par 
l’organisation pendant la course cependant ces équipes devront transporter leurs canots 
jusqu'au départ du jour 2. 
 
Q. Dois-je apporter mon propre vélo? 
R. Oui. Tous les participants doivent apporter leur propre vélo. Dans le but d’accroître la 
sécurité en général, tous les participants doivent utiliser un vélo de montagne muni d’une 
suspension et d’un pneu avant d’une largeur minimale de 1,8 po. Aucun vélo hybride, vélo 
électrique, de cyclo-cross ou à fourche rigide ne sera permis sur le parcours. 
 
Q. Puis-je fixer à mon vélo des articles pour le transport?  
R. Les petits articles (petites sacoches arrière, bouteilles d’eau, tubes de rechange, ordinateurs, 
etc.) qui n’ajoutent pas au vélo un poids significatif et qui ne créent aucun problème de transport 
peuvent être fixés au vélo. Puisque le comité organisateur ne peut garantir le transport 
sécuritaire de ces petits articles, il est FORTEMENT recommandé que tous les articles soient 
rangés dans vos bacs.  
 
Les plus gros sacs, les porte-cartes, les garde-boues et les chaussures de vélo ne peuvent pas 
être fixés au vélo lors du transport puisque ces articles causent des problèmes de transport. 
Ces articles DOIVENT être rangés dans vos bacs.   
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Q. Combien de personnes feront partie de chaque équipe? 
R. Équipe de deux - mixte ou unisexe 
  
Q. Faut-il rester avec le reste de son équipe? 
R. Oui. Il faut toujours être à moins de 50 mètres des autres membres de son équipe ou une 
pénalité de temps de 1 heure sera imposée. 
  
Q. Que se passe-t-il si un membre de l’équipe ne peut pas terminer la course? 
R. Lors d’une course d’aventure, tous les membres d’une équipe doivent terminer la course 
ensemble. Vous êtes seulement aussi rapide que le membre de votre équipe le plus lent. Si un 
membre de votre équipe décide de ne plus continuer, les autres membres de votre équipe ne 
peuvent pas continuer seuls. 
  
Q. Est-ce que les bacs à équipement sont permis? 
R. Oui. Chaque équipe aura droit à deux bacs pour leur équipement (un par transition) Chaque 
bac doit être de 40 lb ou moins. Vos bacs seront déplacés à chaque point de transition. Veuillez 
vous référer aux statut et règlements pour obtenir plus d’information. 
  
Q. Y aura-t-il des stations d’eau? 
R. De l’eau vous sera fournie à l’aire de repos de nuit. Les participants sont responsables 

d’avoir leur propre réserve d’eau sur le parcours pendant les deux jours.   

Q. Comment puis-je apporter mon équipement aux points de transition? 
R. Les organisateurs de la course seront responsables du transport de l’équipement à tous les 
points de transition. Aucune équipe de soutien ne sera donc nécessaire. 
 
 
 
Q. Que se passe-t-il en cas de mauvaise température? 
R. La course aura lieu peu importe la température, sauf en cas extrême (ouragan, etc.). Les 
participants doivent donc être prêts à faire face à diverses conditions. Le directeur de la course, 
à son entière discrétion, peut décider d’annuler, de remettre ou de modifier l’événement ou le 
parcours en cas d’événement météorologie extrême. 
 

 

 


