Communiqué de presse

Poitiers, le 8 mars 2021

Mercredi 10 mars : J-100 avant le Raid Saint Martin
Le Stade Poitevin Triathlon organise, en partenariat avec le Département de la Vienne, la 3e édition
du Raid Saint Martin, vendredi 18 et samedi 19 juin, de Candes-Saint-Martin à Ligugé.
Le mercredi 10 mars, nous serons à J-100 avant cette épreuve qui allie sport, nature et tourisme
culturel. A cette occasion, Le Département de la Vienne propose, sur ses réseaux sociaux, une vidéo
dans laquelle des sportifs poitevins expliquent comment se préparer pour ce type de course.
Le Raid Saint Martin a été créé en 2018 à l’occasion de l’inauguration du 4e chemin de Saint-Martin
« Chemin de Ligugé, première abbaye d’Occident ». Il mêle ainsi sport et culture en permettant aux
participants de découvrir les principaux sites martiniens qui jalonnent l’itinéraire. Les participants
traverseront au total 25 communes.
La première édition a accueilli 25 équipes, 33 se sont affrontées lors de la deuxième. L’année dernière, la manifestation n’a pu avoir lieu du fait de la situation sanitaire.
Le Raid Saint Martin est une épreuve sportive labellisée par la Fédération Française de Triathlon
et de raid multipsorts. Cette course en relais est composée d’équipes féminines, masculines et
mixtes, de 2, 3 ou 4 athlètes effectuant des épreuves par binôme : course à pied, bike and run, VTT,
canoë et même une course d’orientation ayant pour théâtre l’abbaye de Fontevraud.
Le raid se décline en deux formules :
- Un raid L d’environ 90 km entre Monts-sur-Guesnes et Ligugé, le samedi 19 juin
- Un raid XL de 150 km, entre Candes-Saint-Martin et Ligugé, le vendredi 18 et samedi 19 juin, avec
une halte le vendredi soir à Monts-sur-Guesnes.
La première section du Raid XL entre Candes-Saint-Martin et Monts-sur-Guesnes s’effectuera en
semi nocturne, avec un départ à 17h. Un bivouac sera alors installé à Monts-sur-Guesnes.
Des animations sont prévues pour les sportifs et le public le long du parcours, les 18 et 19 juin, mais
aussi en amont de la manifestation. En effet, des actions de promotion auront lieu dans les magasins Décathlon, partenaire de l’opération.
Il sera alors possible de s’inscrire dans plusieurs magasins : le 27 mars à Vouneuil-sous-Biard, le 3
avril à Châtellerault, le 10 avril à Saumur et le 17 avril à Chauvigny.

Infos pratiques
Les inscriptions sont ouvertes depuis décembre sur lavienne86.fr. En cas d’annulation de la
manifestation, les frais d’inscription seront remboursés (hors frais de gestion, 2,50€).
Raid L
Samedi 19 juin – Epreuve entre Monts-sur-Guesnes et Ligugé.
8h30 - Remise des dossards
9h30 – Départ
Raid XL
Vendredi 18 juin – Epreuve entre Candes-Saint-Martin et Monts-sur-Guesnes
16h30 - briefing de course
17 h – Départ
20h30 – Dernière étape à Monts-sur-Guesnes
Samedi 19 juin – Epreuve entre Monts-sur-Guesnes et Ligugé
9h15 – Départ

CANDESSAINT MARTIN

JOUR 1 - VENDREDI 18 JUIN

JOUR 2 - SAMEDI 19 JUIN

Candes-Saint-Martin / Monts-sur-Guesnes

Monts-sur-Guesnes / Ligugé
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