Championnat de France Universitaire – Raid Multisports
Nantes – Dimanche 31 mars 2019

Informations générales
Cette année, le Championnat de France Universitaire de Raid Multisports est organisé à l’occasion de la 6ème
édition du « Raid Polytech’ » à Nantes.
C’est le parcours M de 75 km qui a été retenu pour les étudiants.
Chaque équipe doit être composée de 2 membres d’une même association sportive d’école ou d’université.
Les équipes peuvent être mixtes.
7 épreuves sont au programme : VTT, course d’orientation, run and bike, trail, canoë, épreuve surprise et
biathlon.
L’équipe classée première de chaque catégorie (féminine, masculine et mixte) sera qualifiée pour la finale du
championnat de France de raid FFTRI qui aura lieu les 6 et 7 juillet 2019 en Vendée.
Les inscriptions et le paiement des frais d’engagement sont à effectuer par internet : https://www.raid-polytechnantes.com/sinscrire - 18€ par personne (package de bienvenue, ravitaillement…).
Attention ! lors de votre inscription, sélectionnez bien le bon parcours : Parcours M – Championnat de France
universitaire.
SEULES 120 PLACES sont réservées pour le championnat de France universitaire. Dépêchez-vous !
Remarque : Tous les raideurs devront se munir d'un VTT et d'un casque. Possibilité de louer le VTT lors de
votre inscription, 20€.

SUIVEZ-NOUS sur la PAGE DE L’EVENEMENT !

Accueil
Accueil des équipes :
• hall d’entrée de Polytech’ - bâtiment Ireste – rue Christian Pauc à Nantes
• dimanche matin entre 7h et 7h45.
Chaque étudiant devra IMPERATIVEMENT se présenter à l’accueil FFSU avec :
❖ sa licence FF Sport U 2018-2019
❖ sa carte d’étudiant de l'année en cours (ou attestation d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur).
L'accueil comprend aussi :
❖ le retrait du roadbook
❖ Le pack de bienvenue.
OBLIGATOIRE : présence de tous les participants à la réunion briefing qui se tiendra à 8h dans le grand amphi de Polytech (même bât.)
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Hébergement
Il vous appartient de réserver votre hébergement directement auprès des hôteliers ou camping de l’agglomération nantaise (cf liste jointe)
Plan de l’agglomération : https://goo.gl/maps/vwCr5ZSzYmo

Inscriptions
Vous devez inscrire votre équipe en ligne AVANT LE 15 MARS
https://www.raid-polytechnantes.com/sinscrire
Attention ! Sélectionnez le bon parcours : Parcours M – Championnat de France universitaire.

Règlement de la compétition
Le règlement est à consulter en ligne : https://www.raid-polytechnantes.com/reglement

Programme prévisionnel
DIMANCHE 31 MARS 2019
7h00-7h45

Vérification des licences FFSU et des cartes d’étudiants
Remise des roadbook et du package de bienvenue

8h00-8h30

Briefing dans le grand amphi du bâtiment Ireste

9h00

Début de la compétition

18h30

Remise des récompenses

Accès au site de compétition
Si vous arrivez par le train
• prendre la sortie « gare nord » afin de rejoindre la place du Maréchal Foch (800m à pied
– plan dans ce dossier) et prendre le bus C6 direction « Chantrerie-Grandes Ecoles » qui
sera direct jusqu’au l’IMT Atlantique. Aller jusqu’au terminus.
Par la route
• si vous arrivez de l’autoroute A11 depuis Angers, prendre la sortie 23 « Nantes-Est / Carquefou », puis bd des Européens et rue Christian Pauc.
• si vous arrivez dans le sens inverse, sur l’autoroute A11 prendre la sortie 24 « NantesEst », puis rue Emile Borel, bd des Européens et rue Christian Pauc.
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De la gare « sortie nord » à la place du Maréchal Foch à pied.

Prendre le BUS C6 à l’arrêt « Foch-cathédrale » direction « Chantrerie-grandes écoles »
- Horaires sur www.tan.fr
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HOTELS NANTES et AGGLO
Liste non exaustive
HOTELS

Distance

HOTELS

Périphérie

Distance
Périphérie

City Résidence Nantes (1)
5 rue Alfred Kastler – Nantes
02.40.75.77.63

500 m

Première Classe (2)
2 rue Louis Armand - Nantes
Ste Luce/Loire - Tel : 08.92.70.70.39

5 km

Kyriad (4)
4 rue de l’Hôtellerie - Carquefou
Tel : 02.40.30.33.36

5 km

Quick Palace (2)
6 rue du Chemin rouge -Nantes
02.57.28.06.51

5 km

Hôtel The Original Access (4)
6 rue de l’Hôtellerie – Carquefou
02.40.30.12.12

5 km

B and B (2)
82 route de Paris – La Beaujoire
08.92.78.80.69

5 km

Appart City Carquefou (4)
7 bis rue de l’Hôtellerie – Carquefou
02.40.30.12.12

5 km

Formule 1 (2)
345 rte de Ste Luce - Nantes
08.91.70.53.35

5 km

IBIS Budget (4)
4 rue Gustave Eiffel - Ste Luce/Loire
Tel : 08.92.70.70.39

5,2 km

Stars (2)
3 rue du Petit Chatellier - Nantes
02.40.93.23.73

5 km

4km

Appart hotel Résidence Cerise (2)

5 km

B and B (3)
Rue Leinster – La Chapelle/Erdre
08 92 78 80 70

Camping du Petit Port (5)
21 bd du Petit Port – Nantes
02.40.74.47.94

50 rue de l’Ouche Buron – Nantes
02.53.52.03.47
8,3 km

(1) Le chiffre entre parenthèse représente la localisation de l’hôtel sur le plan en annexe.
Tous ces hôtels sont situés en bordure du périphérique, côté nord-est.
La circulation sera plus difficile pour les hôtels situés au nord-ouest de Nantes (Orvault, Saint Herblain…).
D’autres hôtels à l’adresse suivante : www.nantes-tourisme.com
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