
  
   
 
 
 
 
 
DIMANCHE 10 JUIN 2012 – 10ème édition 
 

 

Les bénéfices de cette opération seront mis au profit de l’enfance handicapée. 
 

1 / PRINCIPE DE L’ÉPREUVE ET REGLES DE COURSE : 
Le Raid de l’Espoir est une course pédestre qui se court par équipes de 2 sur un 
itinéraire entièrement balisé autour du Kanua Tera Ecolodge. Il est OBLIGATOIRE de 
suivre le balisage. Trois parcours ouverts à tous au choix lors de votre inscription : 

 PARCOURS PETITS CAGOUS :      4 km né en ou avant  2002 (récomp. de 98 à 2003) 
 PARCOURS GRANDS CAGOUS :    9 km né en ou avant 1996 (récomp. de 94 à 1997) 
 PARCOURS SUPERS CAGOUS :   17 km né en ou avant 1993. 

Départs : Supers Cagous à 8h30 – Grands Cagous à 8h35 – Petits Cagous à 8h40 au 
Kanua Tera Ecolodge (Port Boisé - Yaté). L’arrivée se situera au même endroit. Des 
ravitaillements en eau seront possibles sur le parcours. Une équipe médicale sera présente à 
l’arrivée, elle a pour mission les secours et soins d’urgence ; son rôle n’est pas de remplacer 
votre médecin traitant. 
Matériel obligatoire : des chaussures fermées et au minimum 2 litres d’eau. 
2 / PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : 
Nous vous invitons à suivre les résolutions de la charte d’écocitoyenneté des sportifs de 
plein air, rédigée par la Direction de l’Environnement de la Province Sud. 
3 / PARKING : 
Comptez au moins 2h15 de route depuis Nouméa. Prière de rouler prudemment. Le parking 
se trouve à 2 km du départ, une navette vous y récupèrera. Dernière navette à 8h00.  
4 / DROITS D’INSCRIPTION : 
Pour les mineurs (-18 ans) une autorisation parentale est obligatoire (voir bulletin). 

 2500 Fcfp / personne pour les –18 ans et +60 ans 
 3000 Fcfp / personne en plein tarif 
 Gratuit pour les personnes handicapées sur présentation de leur carte. 

Aucun remboursement ne sera effectué après la clôture des inscriptions. 
Les dossards vous seront remis lors de votre inscription chez Aventure Pulsion ou au départ 
pour les inscriptions prises à La Licorne. 
ASSURANCE : Il est fortement conseillé aux participants de souscrire volontairement une 
assurance individuelle accident auprès de leur compagnie. 
Dates limite d’inscription :  
 MERCREDI 6 JUIN  Aventure Pulsion : 3 Impasse Uitoé – rond point Magenta plage 
 MERCREDI 6 JUIN chez La Licorne : 60 Rue Roger Gervolino - Magenta 
5 / REMISE DES PRIX ET RÉCOMPENSES : 
Elle aura lieu à l’arrivée entre 13h00 et 14h00.  
De nombreux lots récompenseront les meilleurs et un tirage au sort sera effectué (Attention 
en cas d’absence lors de ce tirage, votre lot sera immédiatement remis en jeu). 
6 / RESTAURATION - CAMPING : 
Des stands de restauration ainsi qu’un marché (divers produits de la mer, bougnas, fruits, 
légumes, etc.) seront proposés par la tribu de Goro. Camping plage sable noir (voir plan). 
7 / RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
   3 Impasse Uitoé - Magenta - BP 9131 - 98 807 Nouméa cedex 
   Tél : 26 27 48 - Fax : 25 35 11 
   Web : www.aventure-pulsion.nc / Email : aventure@canl.nc 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
DISTANCE : ❒ 4KM   ❒ 9KM   ❒ 17KM 
CATÉGORIE : ❒ HOMME   ❒ FEMME   ❒ MIXTE   ❒ HANDICAPÉ 
 

NOM 1 :  

PRÉNOM 1 :  

SEXE : ❒ H  ou  ❒ F  -   NÉ(E) LE :  

TÉL :  

EMAIL :  
 
NOM 2 :  

PRÉNOM 2 :  

SEXE : ❒ H  ou  ❒ F  -   NÉ(E) LE :  

TÉL :  

EMAIL :  
 

❒ TARIF ADULTE : 3000 F /pers 
❒ TARIF –18 ans ou +60 ans : 2500 F /pers 
❒ TARIF HANDICAPÉ : Gratuit 
TOTAL À PAYER : ……………………………………… en ESPÈCES ou CHÈQUE. 

 
QUESTIONNAIRE MÉDICAL : 
Nous souffrons ou nous avons souffert des affections suivantes : 

o Hypertension artérielle 
o Tachycardie ou trouble du rythme cardiaque 
o Perte de connaissance inexpliquée 
o Douleur thoracique 
o Angine de poitrine ou infarctus 
o Diabète 
o Lombo-sciatique 
o Douleurs ostéo-articulaires ou ligamentaires aiguës ou chroniques 
o Asthme d’effort 

Une seule case cochée impose la présentation d’un certificat médical. 
Si aucune case n’est cochée, nous déclarons que les indications ci-dessus sont exactes et 
que nous ne sommes atteints à notre connaissance d’aucune des pathologies inscrites sur ce 
questionnaire médical. 
Par ailleurs nous acceptons les présentes règles de courses et acceptons de participer sous notre 
entière responsabilité. Nous renonçons à toute poursuite contre les organisateurs de l’événement 
ou ses sponsors. Nous acceptons que les images ou photos réalisées pendant l’épreuve soient 
utilisées par Aventure Pulsion et le Kiwanis Club Kenu à des fins promotionnelles, entre autres sur 
leurs sites internet, et que les informations contenues dans ce bulletin puissent être utilisées. 
 
SIGNATURES OBLIGATOIRES : 
 
 
AUTORISATION PARENTALE : 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………… 
autorise mon fils ou ma fille ………………………………………………………………………………………. 
né(e) le ……… / ……… / ……………… à participer au Raid de l’Espoir le 10 juin 2012 
Nouméa, le ……… / ……… / …………… 
SIGNATURE : 

N° DOSSARD 

 
 

 

 

Un T-shirt devrait vous être remis avant le départ. Par respect pour notre sponsor 
nous vous serions reconnaissants de bien vouloir le porter pendant le Raid. 


