ROC info
Tous les ans nous avons des retardataires…
-Pour les inscriptions, ce n’est pas trop grave même si ça file des sueurs aux
organisateurs. On préférerait que toutes les inscriptions arrivent le plus tôt
possible. Beaucoup attendent la météo à 15 jours avant de s’inscrire, mais nous
avons depuis longtemps fait le chèque pour les 50 bateaux
-Pour la barrière horaire de fin, ce n’est pas trop grave la buvette reste ouverte
tard le soir
-Pour la dépose des vélos, ça c’est embêtant. Prévoyez large pour aller déposer
votre vélo puis vous rendre à l’inscription. Vous recevrez une carte de dépose
de VTT. Pour certains, c’est la première épreuve du RAID !!!
MEMO KESAKO ??
Pour cette année nous vous avons concocté plusieurs formes de course
d’orientation et notamment des « CO MEMO ».
La première forme proposée au défi S sera une MEMO avec une carte centrale
qui reste fixe. L’enjeu est de mémoriser l’emplacement des postes pour aller les
chercher de mémoire : « deux cerveaux valent mieux qu’un » . Pour mémoriser
les itinéraires des 7 postes il faudra peut être repasser par la carte centrale.
Pour le défi XL nous serons sur une MEMO de poste à poste. Je trouve une
première carte au milieu de la pampa qui m’indique où se trouve la carte
suivante. Je tombe sur cette nouvelle carte qui m’indique comment me rendre à
la suivante…. A chaque fois vous vous lancez sans la carte. C’est un très bon
moyen pour se pommer « mais non c’est à la deuxième intersection à gauche
pas à la première… ». Vous avez un doute, faites demi tour pour retrouver la
carte précédente… Si vous ne retrouvez pas la carte précédente… Bah vous êtes
mal!!!

La devinette de la semaine
Bravo à Flo des « poneys font du raid », pour la bonne
réponse de la semaine dernière…
Alors cette semaine, je vous demande de trouver deux
personnes importantes pour le ROC… Ces personnes
vous accueilleront avec un grand sourire lors de votre
inscription , vous donneront toutes les informations
nécessaires, vous guideront sur le site...
Seule chose à savoir de très important pour votre
survie, ne leur adressez jamais la parole entre 18h00 et
19h00 car elles sont capables de vous crever les yeux,
vous griffer, vous tirer les cheveux ou encore vous
mordre à la carotide. Bah oui elles seront en train
d’éplucher les résultats, les rentrer dans le tableur Excel
et vous les imprimer pour vérification. Le tout en
répondant 36000 fois à cette question « les filles, ils
seront prêts quand les résultats ? »…. Ah mince j’ai
donné la réponse !! Merci LULU et BELETTE!!!

Les poneys font du raid

BELETTE et LULU lors de
l’édition des résultats

Les documents utiles
On vous la remet au cas où…
Plus que 40 bateaux !!!

