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ROAD BOOK COMPETITRICES PARIS RAID AMAZONES 2019 
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A quoi sert un road book ? 
 

 
 

 
Problème d’itinéraire / aide médicale ?                                     Abandon* ? 

 

*En cas d’abandon, veuillez trouver un signaleur qui indiquera votre position à l’équipe de 
ramassage. 

AVANT LA COURSE : 

Retraits des dossards et vérification matériel 

Le retrait des dossards et la vérification matérielle se fait au Golf du Bois de Boulogne qui se 

situe  61 Route des Tribunes, 75016 Paris (il faut passer les barrières et passer sous le 

tunnel pour accéder au golf). Les horaires sont les suivants : 

 

• La vérification puis le retrait des 

dossards se fera le samedi 6 juillet 

entre 10h et 12h30. 

• Il n’y a pas d’autres créneaux pour 

retirer son dossard. 

• Le retrait de dossard pour d’autres 

participantes sera possible à condition d’avoir 

l’attestation d’inscription et/ou la pièce 

d’identité de ces dernières. 

• La liste des participantes est disponible sur 

internet avec les numéros de dossards.

Un road book est un outil essentiel pour une compétitrice ou bien même un 
spectateur ! 

Avec lui, vous disposez des informations nécessaires, celles que vous connaissez 
certainement déjà mais aussi celles que nous venons d’actualiser au dernier 
moment (problème météorologique, changement d’Itinéraire de parcours, danger 
particulier, …). 

Sans ce magnifique outil, la course devient tout de suite plus dure à suivre et puis 
bon… entre nous… avec ce dernier, difficile de ne pas être au courant des 
actualités. Si on a pris du temps à le faire… c’est qu’il est utile ! 

Les numéros de base 
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Rappel du matériel (obligatoire, conseillé et facultatif) : 

 
La course se fera en semi-autonomie, chaque compétitrice devra prendre en charge une 
partie de son ravitaillement et courir avec une réserve d’eau. 
 
Pour le samedi : Un point de ravitaillement central et permanent est prévu au Golf du Bois de 
Boulogne à chaque changement d’activité ainsi qu’à l’arrivée. 
 
Pour le dimanche : Un point de ravitaillement central et permanent est prévu au Bois de 
Boulogne, niveau de la Grande Cascade à chaque changement d’activité ainsi qu’à l’arrivée. 

 
 

Matériel obligatoire : 
 

Par équipe : Un téléphone portable dans une housse étanche. Le port du dossard 

visible sera obligatoire sur toute la course, le port du casque est également obligatoire sur 
l’ensemble des sections VTT et roller/trottinette.  
 

Par concurrente : 1 VTT (VTT électrique interdit) - 1 paire de roller ou trottinette 

(électrique interdit) (si vous faîtes la section) dont le diamètre des roues n’excèdent pas 
200mm– un vêtement de pluie dans le sac à dos ou sur soi durant toute la course (suivant 
les prévisions météo)- une gourde - un ravitaillement pour les deux journées (barres 
énergétiques…) - une couverture de survie   
 

Facultatif : une paire de hauts talons minimum 5 cm non compensé par équipe avec un 

sac à chaussure pour les ranger, sur lequel figurera votre numéro d’équipe. L’épreuve du 
prologue en hauts talons n’est pas obligatoire et non pénalisante pour votre course.  Mais 
nous vous invitons pour le fun à la faire, c’est un moment insolite ! 
 
Le contrôle du matériel sera fait à votre arrivée avant de récupérer votre dossard. Des 
contrôles peuvent être faits au moment du retrait des dossards, au départ, sur le parcours et à 
l’arrivée. 

 
  

Dépose de matériel : 

La dépose de matériel le samedi se fera dans le parc prévu à cet effet au niveau du Golf du 

Bois de Boulogne où vous récupérerez votre dossard. Le parc sera sécurisé. Vous pourrez 

déposer vos affaires après avoir récupérer votre dossard.  

 

Pour la course du dimanche, la dépose de matériel se fera dans le parc prévu à cet effet 

au niveau du Bois de Boulogne, Grande Cascade. Le parc sera sécurisé. Vous pourrez 

déposer vos affaires juste avant le départ de la course. Nous partirons toutes ensemble du 

camping de Paris vers le lieu du départ.  
 

Briefing : 

Des briefings d’avant course seront réalisés : 

- Pour le samedi, rendez-vous à 13h30 au niveau des flammes de départ du Golf du Bois 
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de Boulogne. Le briefing du dimanche matin, prévu pour 9h30, s’effectuera au Camping 
de Paris juste au niveau de la terrasse. 

 

Infos pratiques : 

Les parkings du golf seront gratuits pour les participantes. A proximité du Camping de Paris, le 
stationnement est facile proche de la fondation Goodplanet.  

 

Programme : 

 

Voici le programme détaillé de cette 2e édition du Paris Raid Amazones : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Prologue en haut talon -facultatif : 

 
Afin d’entamer ce week-end de sport et de féminité de façon idéal, nous vous proposons de 
débuter votre raid par un prologue en haut talons !  
 
Nous vous invitons donc à vous munir de vos sacs à chaussures en amont de ce prologue afin 
de pouvoir chausser vos talons le plus tardivement possible, puis de nous les confier une fois 
le prologue effectué. Emmenés par nos soins, les sacs vous seront ensuite redéposés au parc 
VTT (d’où l’importance de bien les numéroter).  

Samedi 6 Juillet 2019: 
  
10h00-12h30: Arrivée, prise des dossards au Golf du Bois de Boulogne ainsi qu'accueil technique, 
dépose matériel. Hébergement (si option choisie) Camping de Paris 
12h30-13h30: Pause déjeuner au Golf du Bois de Boulogne 
13h30: Briefing au Golf du Bois de Boulogne 
14h00 : Prologue Hauts Talons 
 
14h30-17h30 : 1° journée du raid - Golf du Bois de Boulogne 
Trail 3.6km - VTT 4.7km – Bike & Run 4.7km –Course d’orientation 5km – Roller ou trottinette ou course à 
pied 4.7km - épreuve surprise (soit 22.7km) 
  
Jusqu’à 17h30: Arrivée au Golf du Bois de Boulogne 
A partir de 17h30 : Golf du Bois de Boulogne - Temps libre et ateliers partenaires, bien-être... 
20h30 à 1h00 : Soirée au camping de Paris et possibilité d’hébergements sur place (si option choisie) 
  

Dimanche 7 Juillet 2019 : 

Avant 9h : Petit déjeuner, libération des hébergements Camping de Paris (si option choisie) 
9h00: Prise du matériel au Camping de Paris 
9h30 : Briefing et réveil musculaire – au Camping de Paris 
  
10h00 -12h30 : 2° journée du raid - Bois de Boulogne Grande Cascade 
Trail 5.5km - VTT 7km - Course d’orientation 5km - Bike and run 4.5km - (soit 21.9km) 
  
Jusqu’à 12h30: Arrivée Bois de Boulogne Grande Cascade 
A partir de 11h : Douches et kiné au Camping de Paris 
A partir de 13h30 : cocktail déjeunatoire, projection photos, conférences…au Golf du Bois de Boulogne 
14h00 : Remise des prix au Golf du Bois de Boulogne 
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La distance à parcourir en hauts talons sera d’environ 200m. Les talons doivent être de 5cm 
minimum (pas de compensés). Cette épreuve n’est pas chronométrée mais récompensera 
l’équipe la plus rapide. ☺ 

 
Pendant la course : 

Déroulement de la course : 

La direction de course vous fait confiance et part du principe que vous vous êtes inscrite dans 

le but principal de rechercher du plaisir. Vous respecterez donc le parcours sans couper sous 

peine d’être malheureusement disqualifiée. 

Le parcours sera pour la majorité en suivi d’itinéraire sur carte IGN. Des signaleurs peuvent 

être présents pour assurer votre sécurité, attention ils ne sont pas là pour vous indiquer la route 

dont ils ne connaissent pas l’itinéraire. 

Enfin, un VTT d’ouverture et un VTT Balais seront également présents sur le parcours afin de 

surveiller au mieux votre sécurité. 

 
Rappel des distances : 

 
 

Samedi 6 juillet :  
 
Départ 14h30  

Trail 3.6km 
VTT 4.7km 
Orientation: 5km 
Roller/Trottinette ou Course à pied (selon votre choix): 4.7km 
Bike&run: 4.7km 
Epreuve surprise: 0km 
Distance totale : 22.7km 
 
Ravitaillement permanent, situé au Golf du Bois de Boulogne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VTT 
ROLLER 

ou 

Trottinette 

ou 

Course à 

pied 

BIKE&RUN TRAIL 

DEPART 

ARRIVÉE 

ORIENTATION 
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Dimanche 7 juillet : 
 
Départ 10h00 

Trail 5.5km 
VTT 7km 
Orientation 5km 
Bike&run 4.5km 
Epreuve surprise: 200m 
Distance totale : 22.2km 
 
Ravitaillement au niveau de la Grande Cascade à chaque changement d’activité ainsi qu'à 
l'arrivée.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

VTT 

BIKE&RUN TRAIL 

DEPART 

ARRIVÉE 

ORIENTATION 
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Les barrières horaires : 
 

En termes de barrières horaires, l’horaire maximum de passage d’arrivée sont les suivants : 
 
Pour le samedi : 17h30 
Pour le dimanche : 12H30 
 
Si une compétitrice passe après ces horaires d’arrivées, elle se verra malheureusement 
automatiquement pénalisée de temps additionnel.  
 

Ravitaillements : 

Liquides : Jus d’orange, Coca-cola, Eau 

Sucrés : Quatre Quarts, Pains d’épices, Orange, Barre de céréales, Pâtes de fruits, Chocolat 

(suivant la météo), Abricots, Raisins secs 

Salés : Cacahuètes 

 

Emplacement de nos ravitaillements : 

Samedi : Pour le samedi : Un point de ravitaillement central et permanent est prévu au Golf 

du Bois de Boulogne à chaque changement d’activité ainsi qu’à l’arrivée. 

Dimanche : Pour le dimanche : Un point de ravitaillement central et permanent est prévu 

au Bois de Boulogne, niveau de la Grande Cascade à chaque changement d’activité ainsi qu’à 
l’arrivée. 

 

Hébergement.  

L’hébergement n’est pas prévu dans le prix d’inscription, néanmoins vous pouvez obtenir un 

tarif privilégié au Camping de Paris lors de votre réservation en indiquant que vous participez 

au Paris Raid Amazones ! ☺ 

 

Soirée dansante (samedi soir). 

Cette année la soirée se tiendra comme l’année dernière au Camping de Paris, 2 Allée du 

Bord de l'Eau, 75016 Paris. Nous aurons le plaisir de vous recevoir de 20h30 à 1h du matin 

afin de revenir en musique sur les évènements de la journée et d’échanger ensemble sur des 

pas de danses endiablés ! Une tombola avec de nombreux lots sera mise en place ! 
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Au PC d’arrivée : 
 

Les soins : 

Concernant la partie médicale, une équipe de secouristes (secours) sera présente tout au long 
du parcours afin de suivre les compétitrices et d’aider et/ou soigner en cas de blessures.  

A l’arrivée, se trouveront de nombreuses options pour les amazones avec des 
kinésithérapeutes, afin de vous aider au mieux et de vous soigner en cas de petits bobos. 

 

L’environnement est présent sur le Paris Raid Amazones : 

Lors de votre course vous évoluerez sur plusieurs zones protégées et/ou privées. 

Ces zones sont à respecter et il n'est en aucun cas possible d’y laisser d'éventuels déchets ou 

encore de sortir du tracé. Des signaleurs seront présents sur le parcours pour vérifier le bon 

déroulement des consignes. Si celles-ci ne sont pas respectées des sanctions de mise hors 

course et de disqualification interviendraient. 
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Nos partenaires : 

  

Notre évènement est soutenu par de nombreux partenaires qui nous accompagnent au 

quotidien dans notre organisation et nos démarches. Voici une courte présentation : 

 

   
 

La Ville de Paris 

 

fait partie des lieux d’organisation. 

www.paris.fr

 

 

La Région Ile de France 

soutient l’évènement 

www.iledefrance.fr 

 
 

 

                                                                                            
 
 
 

 
 

` 
Notre partenaire qui fournit 

votre boisson bien-être !  

www.nossa-acai.com 

 

 

 

Notre partenaire accueil, animations ! 
 

www.golfduboisdeboulogne.fr 

 

 

 

 

Vous accompagne dans l’effort et la 
récupération ! 

www.akileine.fr 

 

 
 

  
  

 

        Notre partenaire soirée, 

hébergement, animations ! 

www.citykamp.com/paris 
 

 

Karine Baillet Organisation 

Organisation de l’évènement 

www.karinebaillet-organisation.com 

Notre partenaire qui fourni votre 
dotation d’accueil !  

www.raidamazones.com  

Notre partenaire lunettes !  
 

www.julbo.com 

 
 
 

Notre partenaire sac à dos 
et équipements sportifs ! 

 
www.wilsa-outdoor.com 

Agence conseil en 
communication sportive ! 

 
www.sportmarket.fr 

Vous accompagne dans la 
réalisation de vos supports 

de communication ! 
 

www.eurocomfrance.fr 

 
 

Mettre en avant le charme et la 
féminité de chaque femme, c’est ce 

que recherche baroudeuse chic. 
 

www.baroudeusechic.com 

 
 

est une société exerçant tous les 
métiers de l’immobilier dans les Hauts-

de-France, la Côte d’Opale et en 
région parisienne 

 

www.sigla.fr 

 
 

Spécialiste de 
l'échantillonnage, KaliKado vous 

propose un large panel de 
solutions.  

www.kalikado.fr 

http://www.nossa-acai.com/
http://www.golfduboisdeboulogne.fr/
http://www.karinebaillet-organisation.com/
http://nossa-acai.com/
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Contacts 

Questions / Informations 

 

 

 
    Hélène 06.24.14.32.56 / contact@touquetraid.com 

 

 

mailto:contact@touquetraid.com

