
 

                                                                                                              

20 septembre 2017 

 

Merci à tous  pour votre participation !  

La 21 ° édition s’est terminé ce Week end  et si nous avons manqué la pluie on 

se souviendra du froid piquant du début d’automne 2017 

 Merci à Marc pour son accueil sur la station de Chabanon et à l’ensemble du 

personnel et élus de la mairie de Selonnet. 

Le raid de la Vallée de la Blanche est lié à l’action et au 

dévouement de tous les bénévoles, tous les sponsors, et surtout à 

vous. 

Vous avez contribué à l’évolution et la pérennité de ce Raid.  

L’aventure avec l’école Polytechnique est toujours aussi belle. 

 

 

…cherchez pas ! 

J’ai tout mangé  ….  



Vous suggestions et remarques, vos coups de gueule parfois,  bougent nos 

habitudes et c’est ensemble que cette épreuve de course d’orientation se poursuit 

Si vous avez des remarques n’hésitez pas écrivez nous ! 

Nous  comptons  sur vous pour 2018 

Amitiés à tous. 

Mireille et toute  

L’équipe de Thalweg 

Le classement final des épreuves et les photos  sont sur le site de thalweg 04. 

Ces titres sont venus conforter la ténacité de certaines équipes après plusieurs 

raids  et donner des médailles à des binômes soudés et méritants. 

Bravo aux médaillés2017. 

.  

                                      

C’est une nouvelle thérapie !! …. 
 En avant première sur le raid de la Vallée de la Blanche ! 
Même les marmottes se demandent si tout est normal ….ceci dit ils ont super bien 
terminé le raid (à méditer !) 
 

 



                        

                     

 

Hôtel restaurant chez le poète                                                     Société SCAL 

Nous tenons à remercier tous les partenaires qui ont permis l’organisation de ce 21 ° raid : conseil régional , 

Conseil départemental des Alpes de Haute Provence,  les communes de Montclar , Seyne les Alpes ,Selonnet ,  

la com. com. de la Vallée de la Blanche, la ferme aux saveurs ,la station de Chabanon ,  le Crédit Agricole de 

Seyne les Alpes , Allianz,  les sources de Montclar ,   inter marché , la FFCO,  la ligue de Provence de Course 

d’Orientation , la Ddcspp des Alpes de Haute Provence ,les agriculteurs du secteur  , la SCAL , Xavier Héritier 

pour les coupes , et l’USB générale   

Merci aussi à tous les bénévoles qui sont fidèles au  raid et reviennent nous aider chaque année.   Merci  à vous 

tous de  participer à cette épreuve 

Le raid 2018 c’est le 15 et 16 septembre. 

La raquette et ski de fond ou pédestre (suivant la neige) c’est le 3 et 4 
février 2018 à Chabanon. 
Le 18 juillet 2018 c’est un Co pédestre, vtt (au score) et trail o à 
Chabanon.  


