
Bonsoir,

Merci pour cette belle première édition, des parcours au top, des CO et des VTT´O comme on 
les aime, des organisateurs souriants, dispos et toujours au bon endroit. Malheureusement la 
remise des prix ayant un peu tardé et pour des raisons de  logistique (les enfants a rejoindre) 
nous n'avons pas pu rester... Vous pouvez compter sur nous l'année prochaine (surtout si, 
comme nous avons entendu des "échos", le raid se fait sur deux jours !!) 
A bientôt. Et vive RanGers !! Un raid a découvrir absolument...nous en parlerons autour de 
nous. 
Sportivement 
Christy & Michael d'ABS AVENTURE alias Lady di & le Prince Charles. 

Gilles,
Encore merci pour l'organisation de ce raid. Il y a toujours des améliorations à
porter mais qui ne fait rien ne se trompe jamais ! C'était vraiment bien.
Félicitations.
merci à toi ....   maxime SERES.

Bonsoir monsieur Pinna, J'ai participé avec beaucoup de plaisir au raid auch nature dimanche 
dernier. Je vous remercie pour cette journée sportivement très intéressante. N'aillant pu rester 
pour les résultats dimanche soir, pourriez vous m'indiquer ou je pourrais les trouver. En vous 
remerciantFlorent ZADRO équipe n° 9

c'est pour te dire merci pour ce jolie raid que tu nous as fait hier bien varie et le temps qui allez avec 
et aussi merci au benevole pour leur gentillesse 
ps c'est aussi pour savoir les résultats il seront sur le site?
a plus 
stephan

BonjourLudovic et moi (équipe 25) tenons à vous remercier et à vous féliciter pour ce joli raid, varié, 
complet. Nous avons apprécié la CO en relais, originale en raid qui évite d’avoir 1 orienteur et 1 
« suiveur », ainsi que le canoé très rafraichissant. Que tous vos efforts et votre qualité d’accueil , 
ainsi que ceux des bénévoles qui vous accompagnent soient ainsi reconnus. Le parcours est 
magnifique et nous a fait découvrir à la fois la campagne environnante et le centre d’AUCH.Quelques 
idées (c’est le plus facile !) pour l’année prochaine :

-      Plus de fléchage sur la partie VTT itinéraire ; sur un autre raid un road book avait fait l’affaire et 
permis à l’orga de ne pas arpenter tous les chemins avec peinture et flèches. 

-          Peut-être plus de balises en CO au score : nous ne sommes pas des pros de vitesse et avons mis 
36mn pour toutes les balises. En général, nous sommes plutôt juste en temps.

-          Passer si possible aux balises électroniques pour faciliter le dépouillement , s’assurer du 
respect des consignes (balises dans l’ordre) et ainsi pouvoir commencer le repas et les récompenses 
plus tôt

-          Si balisage par poinçon, préciser les règles : toutes balises en duo ou partage possible,



-          Positionner des balises sur tronçons de parcours VTT rallongés : des raccourcis étaient 
possibles dans la montée vers Montegut ou au retour pour rejoindre la route qui passe sous 
l’autoroute

Pour le reste ne changer rien, c’est parfait ! à l’année prochaine

Bruno , Ludovic

bonjour,
Juste un petit mail pour vous remercier de l'organisation de ce raid que j'ai trouvé superbe. 
bonne continuation et a l'année prochaine
sportivement
Mickael


