ROC info
Nous avons donc nos deux premières équipes inscrites !!! La famille
MARCK père et fils de Poitiers CO ainsi que les fidèles Flying, se
voient offrir par l’organisation une bouteille de pinard…. Et pas de
la piquette !!! Un magnum de Bordeaux !!! Comme nous l’avions
promis, les 10 premiers de chaque défi se verront offrir un petit
cadeau. Plus vous vous inscrivez tôt, plus les cadeaux sont gros.
Une rumeur annonce que les 10 dernières équipes inscrites payent
leur tournée à l’organisation

Au ROC, on peut tout perdre, sauf la buvette
Nous n’avons eu qu’un seul petit récit d’expérience pour l’orage vécu l’année
passée malgré les 1500 vues !!! Merci d’ailleurs à la team KAAMELOT pour son
histoire que vous pouvez consulter sur notre Facebook.
Nous allons vous raconter notre aventure de ce jour d’orage. A 15h00, grand
soleil, à 15h10, il fait nuit noire, nous avons 100 gamins à Saint Pierre
d’Exideuil, 100 gamins dans le centre ville de Civray et 200 concurrents…. On
ne sait pas où. Et nous avons surtout notre buvette en train de s’envoler. Làdessus 3 bénévoles sautent sur le mât central de la buvette pendant que les
éclairs fendent le ciel et Ludivine prend son courage à deux mains et
s’empresse de se cacher derrière son ordi. « vous êtes surs les mecs que vous
pouvez attraper à pleine main ce mât métallique » « ouiiiiii, tout mais pas la
buvette !!! » Ceci aurait fait un formidable paratonnerre. On se demande
encore comment nous avons fait pour ne pas avoir 3 bénévoles rôtis à
déguster le soir.

La devinette de la semaine
Les places au fil du son ne nous ont pas couté cher ces 10 dernières
années
Nous gagnons sur la bicyclette mais aussi à la buvette
Nous avons un hébergement à domicile qui nous permet de bien
préparer le RAID et de bien le clôturer…
Nous avons fêté l’année dernière notre 10ème édition
Notre animal favori est le sanglier
Et surtout, Nous sommes partenaires du ROC depuis plusieurs années en
leur mettant à disposition tous les boitiers, les imprimantes (que certains
bénévoles du ROC ont du mal à allumer),les flammes…
Réponse
à
donner
sur
notre
facebook
;
https://m.facebook.com/RaidOrientationCivraisien/?ref=bookmarks

Les documents utiles
On vous la remet au cas où… M-2
Ne trainez pas trop à renvoyer les documents. Nous n’avons que 48
Bateaux !!!

