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Raid Dahu 2012
4 et 5 Février 2012
Et voilà, cette nouvelle “première”
édition du Raid Dahu est terminée.
Première car les précédents éditions (en
2007 et 2009) ne se sont déroulé, ni au
même endroit, ni dans les mêmes
conditions. Cette année, nous avons
choisis de profiter du Domaine skiable des
Rousses qui nous offrait des conditions de
sécurité et de confort, tout en permettant
de réaliser des épreuves de ski orientation.
Certains ont été déroutés, mais tous s’en
sont tirés de façon admirable, dans des
temps raisonnables, et parfois plus
rapidement
que
nos
ouvreurs.
L’environnement de la station des rousses
nous à aussi permis d’offrir aux
participants d’appréciables pauses, dans
des endroits chauffés (ce qui fut, je pense,
appréciable pour ces deux jours polaires,
où la température est descendue jusqu’à -25°C). Les différentes salles hors sacs proposées par
la station, ainsi que les en cas chaud, ou la pause à « la petite tanière » qui à, je crois, plus à
nos participants.
Le bilan est donc excellent du côté de l’organisation, nous avons tous pris du plaisir à
participer à ce week-end et espérons que tous ceux présent aurons autant aimé que nous.
Grâce à nos sponsors, nous avons pu proposer ce raid à un tarif accessible, pour permettre au
plus grand nombre de venir partager ou découvrir la glisse et l’esprit de la montagne. Merci
une fois encore à eux.
Vous trouverez à la suite de cette introduction, un rappel du programme du week-end
ainsi qu’un bref roman photo illustrant ce raid qui, nous l’espérons, verra le jour grâce à vous
tous, une quatrième fois en 2013.
Pour rappel: Le Raid Dahu est une association loi 1901, issue de la volonté commune
des élèves et des professeurs du département GM2P de l’INSA de Lyon, basée sur le site de
plasturgie de Bellignat: L’organisation du Raid Dahu répond à plusieurs besoins: il s’agit
d’abord d’un excellent moyen de faire découvrir la région d’Oyonnax, ses stations de sports
d’hiver, les activités sportives qui y sont liées, et par le même biais le cadre du site de
plasturgie aux élèves de l’INSA de Lyon cantonnés sur le campus de la Doua à Villeurbanne.
Le Raid Dahu est également un moyen de promotion auprès des étudiants de premier cycle
pouvant envisager d’intégrer le département GM2P dans le futur.
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Programme
Samedi
4h30 - 4h45 : Chargement des Bus à Villeurbanne
4h45 - 6h : Trajet Villeurbanne > Bellignat
6h00 - 6h40 : Petit déjeuner en salle de chouille, dépôt teambag
6h40 - 8h15 : Trajet Bellignat > La Serra
8h15 : Déchargement bus au chalet
8h30 - 8h55 : ocation matériel
8h55 - 9h : Briefing puis départ en masse
9h - 13h : Ski de fond
11h30 - 14h : Casse-croûte à la salle hors-sac de la Serra, teambag
13h - 17h : Raquettes à neige
19h : Repas

Dimanche
7h15 - 8h : Petit-déjeuner, dépôt teambag
8h30 : Départ du chalet
8h40 - 9h : Briefing + carabines puis départ en masse
9h - 16h : A3 ski orientation
10h30 - 15h : A4 biathlon
10h - 14h : Réconfort à la petite tanière
10h30 - 15h : Ravito à la salle hors-sac de la Darbella
14h - 17h30 : Casse-croûte à la salle polyvalente de Prémanon, teambag
14h - 17h45 : A5 patin à glace
14h - 17h45 : A6 musée polaire
18h – 19h30 : Trajet Prémanon > Bellignat (chargement des sacs à La Serra)
19h45 – 20h45 : Banquet, Remise des prix à l’INSA
20h45 – 22h15 : Trajet Bellignat > Villeurbanne

Et maintenant, place aux images……
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Départ du samedi matin, depuis la station de La Sera, après avoir déposé les sacs au chalet.

Un peu de ski de fond.
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Il reste encore de vrais Dahus…
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Arrivée au dessus de la Sera

Un peu de raquettes…..
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Et quelques chutes.

Encore quelques Dahus.
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Avant l’arrivée.

Et la Nuit.
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Dimanche Matin, Départ groupé, sous les couleurs d’un de nos sponsors principaux.

Et c’est parti !

!

(!

! !"#$%$"&'%()*(%%
!

Dimanche Matin, Biathlon.

!

)!

! !"#$%$"&'%()*(%%
!

Avec Passage à la Petite Tanière.

Puis encore un peu de ski de fond avant de terminer la journée à la patinoire.
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Dimanche Soir, remise des prix à L’INSA Bellignat
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Nos partenaires
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Encore une fois, merci à eux….!
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