RECOMMANDATIONS
E-RAID OIKEN
La randonnée e-Raid OIKEN est ouverte aux VTT avec assistance électrique, mais aussi aux VTT
traditionnels. Le concept qui se veut simple et convivial reprend les points ci-après :
•

Il n’y a pas de classement sur le parcours, la puce est uniquement un contrôle du
départ et del’arrivée du participant, sur le dossard.

•

Le retrait du dossard se fait la veille de la course, sur la place de la Planta, Sion, de 11h à
19h.

•

Aucun contrôle technique n’est requis.

•

Le port du casque est obligatoire pour tous les participants, avec jugulaire attachée.

•

Il est obligatoire de rouler avec les phares allumés.

•

Des points d’alimentation électriques seront mis à disposition à Nax et à Vercorin. Le
participant devra prendre avec lui son chargeur.

•

Le service de sécurité est allégé avec en cas d’incident le numéro d’urgence 027 565 87
07 est à poser sur le cadre du VTT.

•

Un balisage simplifié sera mis en place par l’organisation du e-Raid OIKEN.

•

Il n’y a pas de passage par le Pas de Lona.

•

Des ravitaillements sont organisés sur le parcours avec des produits de 1ère
nécessité (eau, minérales, fruits, barres de céréales, …), mais aussi avec des
produits du terroir.

•

Le départ de Nax est ouvert à tous avec un parcours roulant et sans difficultés
particulières. Le départ est libre entre 9h et 10h (passage sous l’arche de départ).

•

Une partie du parcours se fera sur des routes ouvertes impliquant le respect des
règles de la circulation routière et du fair-play envers les autres usagers.

•

Un système de bus permettra de se faire rapatrier à Sion, aucun retour à Nax n’est
prévu. Le billet est à acheter au bureau de course le vendredi.
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