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2 et 3 Février 2013
Pour cette 4ème édition du Raid Dahu,
les conditions étaient, encore une fois,
réunies pour que tout se passe bien.
Soutenus par de nombreux partenaires,
l’équipe organisatrice a pu proposer un
raid à un tarif attractif et offrir, lors des
ravitaillements, une dégustation de
produits régionaux de qualité. Sur le
plan sportif, tous ont pu trouver des
épreuves à leur niveau. Débutants
comme sportifs avertis ont pu se faire
plaisir sur les différentes activités
proposées et le niveau des premiers n’avait rien à envier à certaines compétitions plus
renommées. Les épreuves de ski orientation, au cœur du raid, ont permis à certains d’explorer
une grande partie des pistes du domaine nordique des Rousses où l’événement se tenait pour
la deuxième fois. La plus grande implication des médias et de certains de nos partenaires
laisse présager de bonnes choses pour les éditions suivantes, tout comme le retour de l’équipe
organisatrice du premier Raid Dahu qui, nous l’espérons, a apprécié le travail réalisé par les
équipes suivantes. En souhaitant donc que l’événement continuera d’exister avec le départ de
l’équipe actuelle, nous vous laissons lirez la suite en image.

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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La suite en image :

Départ du samedi matin, 9h30.

Cours de ski pour certains, premier parcours d’orientation pour d’autres.
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Premier ravitaillement au bar de Lajoux,
Samedi midi.

Le village de Lajoux et ses pistes de ski de Fond.
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Le Dahu surveille l’arrivée des concurrents, village de Lamoura, samedi après midi.
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Parcours raquettes du Samedi après
midi, sous la neige.

Le dimanche matin, les participants ont pu s’essayer au biathlon.
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Le prologue fut disputé et annonçait une belle bataille à l’épreuve de biathlon de
l’après midi.
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Départ groupé, puis tir avant de passer le relai à ses partenaires.
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Le dimanche après midi, nouvelle épreuve de biathlon, sous forme de relai sur le site
de la Darbella.
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Les participants auront, encore une fois, eu l’occasion de se restaurer à la Petite
Tanière et aux différents points de ravitaillement installés sur le parcours.
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Le soir, après un passage par la patinoire ou le musé polaire, tous les concurrents se
retrouvèrent dans le hall du département GMPP d’Oyonnax pour la remise des prix.
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