RAID DU MORNE PITAULT
organisé par le Foyer Rural de Morne Pitault
le samedi 13 janvier 2017 au François
Le samedi 13 janvier 2018, l’association Foyer rural du Morne Pitault organise la 4ème édition en semi nocturne du
Raid du challenge « Défi des Mornes » au Quartier Morne Pitault François.
Le challenge Défi des Mornes est un championnat organisé et coordonné par le Club Tchimbé Raid en partenariat
avec plusieurs associations dont le foyer rural de Morne Pitault.
Cette compétition regroupe plus de 300 coureurs avec l’appui d’une cinquantaine de bénévoles.
Cette quatrième édition se fera comme les autres éditions en semi nocturne de 16h00 à 21h00 et doit être une grande
réussite vu les retombées que nous avons eu des coureurs, mais aussi de la presse écrite et orale. Ce raid dans notre
quartier est déjà dans tous les esprits. C’est une rencontre entre les athlètes de tous âges et toutes catégories
passionnés ou compétiteurs. Un défi personnel ou de club à travers la campagne et sur route, avec des compétiteurs
venant de toute l’ile ou d’ailleurs.
Cette course est composée de 2 parcours :
 1 grand parcours de 15kms
 1 petit parcours de 11 kms.
Le départ se fera sur la D29 au niveau de la Chapelle et l’arrivée devant le foyer rural. Cette course se déroule pour
partie sur route bétonnée et à travers chemins en terre. Elle comporte une difficulté qui est l’ascension des mornes
Serpent et Grande Ravine au 3ème km et Belle âme au 5 ème km, sinon risque de terrain boueux en cas de pluie.
Média couvrant la manifestation :
France Antilles Zouk TV
Radio Sud Est
Flyers
ATV
RFA
RCI
Martinique 1ere
KMT
Réseau sociaux

Contacts :
Serge Burdy ; Président du foyer : 0696 29 76 60
José Thomasi ; Responsable du projet : 0696 25 46 46
FICHE TECHNIQUE DU RAID DU MORNE PITAULT
Organisateur : Foyer Rural Mne Pitault François
Lieu : Quartier Mne Pitault François
Date de la course : 13 Janvier 2018
Heure de départ : 16h00
Heure d’arrivée prévue : 18h00/19h00
Lieu de départ : D29, après la Chapelle Mne Pitault
Lieu d’arrivée : Devant le Foyer Rural
Date limite d’inscription : Samedi 07 janvier 2018

Inscriptions :
 Site de Performans karaib : performansKaraibes@hotmail.fr
 Magasin Décatlon : le samedi 30 décembre 2017
De 10h00 à 13h00 et
De 14h à 17h00
 Au Foyer Rural : Quartier Mne Pitault le : 6 Janvier 2018 à de 15h00 à 18h00
 Par téléphone aux n° suivants
* 0696 85 11 11  Nosel Lise
* 0696 72 17 25  Sacama Tania
* 0696 25 46 46 Tomasi José
* 0696 85 18 06  Orneau Chantal à partir de 17h00
La participation est fixée à 20€ par coureur

Jour et lieu de retraits des dossards
- Le Vendredi 12 janvier 14h00 et
- Le Samedi 13 janvier de 12h00 à 15h00

Important

Ne pas oublier de noter lors des inscriptions les tailles des coureurs pour les tees shirts sur la fiche d’inscription.

