PARCOURS
course à obstacles
19 MAI 2019

course extrême
Nom :

Dossard :

Prénom :

Vague N° :

Date de naissance :

Horaire de départ :

Nombre
de repas :

Cher(e) Participant(e),
Suite à ton inscription au NaborRaid 2019, l’équipe d’organisation NaborFun de Saint-Avold te convie au Village NaborRaid qui
se situe sur le parking de l’AGORA, place du Champ de Foire à Saint-Avold (57500).
Tu dois te présenter à ta porte d’accueil 1 heure avant ton horaire de départ.

!

Pour participer à la course, viens avec :

• Cette convocation signée
• Ton certificat médical original de moins d’un an signé par ton médecin
et confirmant ton aptitude à participer à la course
• Une pièce d’identité
• Une autorisation parentale pour les mineurs (-18 ans) participants aux courses

Ces documents
sont obligatoireurrsas!
Sans eux, tu ne po
pas participer !

Rappel : course NaborRaid à partir de 16 ans, course NaborSix accessible à partir de 14 ans et NaborKids pour les jeunes de 6 à 13 ans.

Informations importantes
Pour rejoindre le départ de la course :
Le village NaborRaid se situe sur le parking de l’AGORA - Place Champ de Foire à SAINT-AVOLD.
Si tu viens par l’autoroute A4, prendre la sortie Saint-Avold et suivre la direction du centre ville de
Saint-Avold. Bifurquer à droite vers la N3 en direction de l’hypermarché CORA, puis au rond-point
suivre les fléchages pour les stationnements :
• Parking CORA : Zone commerciale du Heckenwald - Longeville-lès-Saint-Avold
• Parking du STADE MUNICIPAL DU CENTRE : Rue du stade - Saint-Avold

Pour récupérer ton dossard (NaborRaid et NaborSix) :
C’est le dernier chiffre de ton numéro de dossard qui détermine la porte où tu peux récuperer ton
dossard.
Ce sera évidemment indiqué dans le village. Exemple : N° 1053 = Porte 3 / N° 2236 = Porte 6

Sur place, au village NaborRaid tu trouveras :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les départs des parcours NaborSix (à partir de 14 ans) et NaborRaid (à partir de 16 ans)
Le village et les parcours NaborKids et NaborMarche
L’espace restauration, boissons et les commodités
Le podium animation non-stop et une ambiance musicale toute la journée
Les stands de nos partenaires
L’espace échauffement et conditionnement
L’équipe d’organisation, d’accueil et les bénévoles des associations partenaires
Des RaidWash, une installation SaniRaid et un parc à sacs pour les RaidMen et RaidWomen
Le départ des parcours à obstacles
Le poste de sécurité et les premiers secours

Pour ta sécurité : Des fouilles aléatoires pourront être réalisées à l’entrée et durant
l’événement dans le cadre du plan vigipirate.
Merci de ta compréhension.

Pour en savoir plus : www.naborraid.com

Aucun
remboursement ne
pourra être effectué.

Tes engagements :
Les NaborRaid et NaborSix sont des courses à pied extrêmes,
à allure libre, comprenant des obstacles du type « parcours du
combattant » sur environ 13 km pour le NaborRaid et 6 km pour
le NaborSix. Au programme défis, rudesse, boue, froid et la
possibilité de tester ses limites, physiques et mentales, et de
mettre à l’épreuve son esprit d’équipe. Il est indispensable d’avoir
pleinement conscience de la spécificité de l’épreuve.
En conséquence, la participation implique l’acceptation des
risques de blessure et de dommage aux biens.
l Tu dois donc lire attentivement le règlement présent sur
le site internet de la course NaborRaid et le respecter
scrupuleusement.
l Aucun obstacle est obligatoire. Tu peux donc tous les éviter.
l Ne tente pas de passer les obstacles électriques si tu es
cardiaque !
l Tu acceptes toutes les instructions et décisions prises par
les organisateurs sur place.
l Sans certificat médical signé par ton Médecin,
tu ne pourras pas participer à la course.
Tu reconnais avoir été informé des Conditions Générales
et du Règlement de la Course NaborRaid que tu t’engages
à respecter impérativement. Tu autorises également
la diffusion des vidéos et photographies de l’événement
sur lesquelles tu pourrais apparaître.
Date :
Signatures* :

*du jeune et d’un parent pour les moins de 18 ans

