
 

                                       Merci à tous  pour votre participation !  

 
La 22 ° édition se  termine ce Week end ; nous avons pris du plaisir à organiser cette 

épreuve, la porter, la défendre, la construire.  

Grace à votre participation elle à vécu le temps d’un Week end  sous un grand soleil, 

 et dans une bonne ambiance. 

 

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

Nous espérons que nous puissions poursuivre encore longtemps cette aventure. 

Nous avons retrouvé les boitiers manquants le long des parcours, jeté sur le sol ; si votre 

sportivité est remarquable, on ne peut pas en dire autant pour la citoyenneté et le respect 

d’autrui quand aux personnes qui ont éprouvé le besoin de toucher à nos postes. 

 
 Merci à tous pour votre implication Le raid de la Vallée de la Blanche est lié à l’action 

et au dévouement de tous les bénévoles, tous les sponsors, et à vous.  
L’aventure avec les nouveaux et anciens de l’école Polytechnique poursuit le 

rajeunissement de l’épreuve ; les anciens ont relevé un grand défi en revenant sur le raid, 

ce qui nous fait très plaisirs et cela a contribué  à  l e dynamiser. 

 
Nous mesurerons les circuits plus fiablement  en 2019 ; mais je pense que nous n’étions 

pas mal sur les distances, il faut que nous révisions nos annonces. 

 

 



 

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 médaillés2018.  

 
Nous tenons à remercier tous les partenaires qui ont permis l’organisation de ce 22 ° raid : 

le conseil régional , le Conseil départemental des Alpes de Haute Provence,  les communes 

de    Seyne les Alpes ,Selonnet ,  la communauté d’agglo , 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 , la gendarmerie de Seyne 

et le PGBM de Jausier  , 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 2019 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  ou  Selonnet 

sur le PPO si ce dernier est prêt. 

 

Aussi sur cette édition 2018, des nouveautés que nous espérons voir se renouveler en 

2019 

 



 

          

 
 

 

                                                                

 


