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BIENVENUE A TOUS
WELCOME TO ALL OF YOU
L’Association Enduro Cheval, tous ses bénévoles et moi-même sommes heureux de
vous accueillir sur ce Raid Yvelines 2014 / Al Shaqab Cup 2014. Une édition qui, une
fois de plus, aura bénéficié des soutiens actifs du Conseil Général des Yvelines, de la
Région Ile de France et des équipes de la ville de Rambouillet.
The Association Enduro Cheval, all its volunteers and myself are happy to
accommodate you on this Raid Yvelines 2014 / Al Shaqab 2014. An edition
which, once more, will have benefited from the active support of the Conseil
Général des Yvelines, Region Ile de France and teams of the city of Rambouillet.
Mais aussi et surtout un partenariat de sponsoring avec Al Shaqab Endurance team,
qui nous permet d’améliorer qualitativement ce raid international
And especially the sponsorship partnership with Al Shaqab Endurance team. This
sponsorship, which allows us to improve qualitatively the race.
Une édition qui confirme la volonté de l’équipe Enduro Cheval de promouvoir
l’Endurance équestre à travers une course conviviale et ouverte à tous – de l’équipe de
France aux amateurs éclairés et aussi aux cavaliers étranger.
An edition which confirms the team Enduro Cheval’s commitment to promote
Endurance riding through a user-friendly and open to all race from the National
French team to enlightened amateurs and foreign riders.
Une édition qui sera pour certains une source d’enjeux économiques et/ou sportifs
importants. Aussi Enduro Cheval souhaite plus que jamais que cette édition se déroule
dans le respect des chevaux et des personnes.
This edition will be for some a source of economic and / or sports important
issues. Therefore Enduro-Cheval hopes that this edition will be held in
accordance with horses and people.
l’Association, elle évolue. Son équipe s’étoffe – une pensée particulière pour Jean
Pierre notre ami qui a œuvré avec nous ces dernières années et qu’une maladie a
malheureusement emporté. Certes, il reste du travail pour parvenir à la course
parfaite, nous y travaillons et comptons sur vos remarques bienveillantes pour nous y
aider.
Regarding our Association, it evolves. Its team is expanding – a particular
thought for our friend Jean Pierre that had help us a lot all this years. for those
who have helped us but will not be able to share this beautiful day. Admittedly,
there remains work to achieve the perfect race, we are working on and rely on
your kind remarks to help us.
Je vous souhaite une très belle édition 2014, et d’en profiter pleinement.
I wish you a wonderful 2014 edition, and to benefit from it fully.
Alban Llorca – président de l’Association Enduro Cheval, et les membres de
l’Association et les amis, Sandrine BEAUCHET, Nicolas BERTHELOT, Lisa BOURDET, Bernard
CHARGELEGUES, Evelyne CHATAINIER, Maëlle CONAN, Fabienne COSTE, Jean-Pierre COTELLE, Adélie &
Benoit DAMICO, Nadia & Patrice DAUMIN, Emmanta, Isabelle et Jeanne FETIVEAU, Gwenaelle & Kevin FEY,
Jean-Louis FOURMY, Laurent FOUROIS, Jean-Sébastien & Murielle GAY, Coralie GUERLASCH, Sabine & Brice
GUILLEMIN, Thierry JANOT, Pierre LAUGUEUX, Jacques LECOMTE, Anastasia Gaetan Patrick & Raphaëlle
LEONOFF, Loic LEROY, Hélène & Manuel LLORCA, Karine LOIRAT, Claude LORILLON, Alexandre MAGONNET,
Florence MAILLET, François & Véronique MARTIN, Laure MENAY, Catherine David Paul & Guillaume
MESCHINO, Jean-Pierre MOUCHEL, Monique & Fabien MURAT, Jean Julien & Anne-Sophie NEGRE, Christine
PAVAN-BERNARD, Carine PEIROTES, Stéphane PREVOSTEAU, Marianne REMBON, Cécile SPILLAERT.

PROGRAMME
Lundi 28 Avril

Monday, April 28th

Si arrivée anticipée dès lundi merci de nous contacter au
plus tard le Vendredi 25 Avril (allorca2003@yahoo.fr).

For arrivals on Monday thanks to contact us not later
than Friday, April 25th (allorca2003@yahoo.fr ).

Mardi 29 Avril

Tuesday, April 29th

16h00-20h00 : Ouverture du site et boxes

16h00-20h00: Official Site Opening and boxes

Mercredi 30 Avril

Wednesday, April 30th

16h00 – 18h00 : Ouverture du secrétariat
er

16h00-18h00: Opening of the secretariat

Jeudi 1 Mai

Thursday, May 1st

10h00 : Ouverture du secrétariat
12h00 : Ouverture restauration
15h-17h00 : Contrôles Métabolisme & Allures sur aire
vétérinaire (Ordre croissant de dossards 160 puis 90km)
+ Pesée au secrétariat selon règlement
18h00 : Briefing épreuves du vendredi OBLIGATOIRE
18h30 : Apéritif de Bienvenue ouvert à tous
22h00 : Fermeture du site, entrées contrôlées

10h00: Opening of the secretariat
12h00: Opening bar and restaurant
15h00 to 17h00: Control metabolic & Allures on
veterinary ground (ascending order of number 160km
and 90km)+ Weighing riders at secretariat
18h00: Briefing Friday races MANDATORY
18h30: Welcome drink Open to All
22h00: Site closing, controlled entrance
nd

Vendredi 2 Mai

Friday, May 2

03h00 : Ouverture du site
04h00 : Petit déjeuner à la buvette (offert aux cavaliers)
05h30 : Départ Raid Yvelines 160km CEI3*/Ama Elite GP
07h00 : Départ Raid Yvelines 90km CEI*/AMA 1GP
08h00 : Ouverture du secrétariat
13h30 : Arrivée estimée 90km
17h30 : Arrivée estimée 160km
15h-17h00 : Contrôles Métabolisme & Allures sur aire
vétérinaire (Ordre croissant de dossards 130 puis 90km)
+ Pesée au secrétariat selon règlement
18h30 : Briefing épreuves du samedi
19h00 : Podium presse AMA & CEI3*(tenue officielle)
19h30 : Apéritif et pour finir cette 1ere journée repas
offert à tous (Cavaliers, assistance & bénévoles)
21h00 : Remise des prix ouverte à tous

03h00 : Site Opening
04h00 : Breakfast at the bar (offer to riders)
05h30 : Departure Raid Yvelines 160 km CEI3* / Ama
07h00 : Departure Raid Yvelines 90 km CEI* / Ama
08h00 : Opening of the secretariat
13h30 : Arrival expected 90km
17h30 : Arrival expected 160km
15h00 to 17h00: Control metabolic & Allures on
veterinary ground (ascending order of number 130km
and 90km)+ Weighing riders at secretariat
18h30 : Briefing Saturday races
19h00 : Press Podium (all events)
19h30 : Cocktail and to well finish this 1st day we invite
all riders for diner, followers & organization
21h00 : Awards for Friday races

Samedi 3 Mai

Saturday, May 4th

04h00 : Ouverture du site
05h00 : Petit déjeuner à la buvette (offert aux cavaliers)
06h30 : Départ Raid Yvelines 130km CEI2*/AMA Elite
07h30 : Départ Raid Yvelines 130km CEI2*Jeunes
08h00 : Départ Raid Yvelines 90km CEI*/AMA 1GP
09h00 : Ouverture secrétariat
09h00 : Contrôles obligatoire « autorisation transport »
160km, remise livret contre retour des 2 dossards.
14h30 : Arrivée estimée 90km
15h30 : Arrivée estimée 130km CEI2* & AMA Elite
16h00 : Arrivée estimée 130km CEI2* Jeunes
19h00 : Podium presse CEI2*, J & Ama (tenue officielle)
19h30 : Apéritif et pour clore ces deux jours, repas
offert à tous (Cavaliers, assistance & bénévoles) et
Soirée spéciale avec le Groupe Rock LES LUCIOLLES !
21h00 : Remise des prix ouverte à tous

04h00 : Opening Site
05h00 : Breakfast at the bar (offer to riders)
06h30 : Departure Raid Yvelines 130 km CEI2*/AMA
07h30 : Departure Raid Yvelines 130 km CEI2* Young
08h00 : Departure Raid Yvelines 90 km CEI*/AMA
09h00 : Opening of the secretariat
9h00 : Controls "permission to transport” for 160km.
Bibs against delivery of books, veterinary card.
14h30 : Arrival expected 90km
15h30 : Arrival expected130km CEI2* & AMA Elite
16h00 : Arrival expected 130km CEI2* Young
19h00 : Press Podium (Official dress code)
19h30 : Cocktail and for last day, a moment of sharing
and conviviality with diner & Rock group LES LUCIOLLES
21h00 : Awards for all races

Dimanche 5 Mai

8h30: Controls "permission to transport” for 130km.
Bibs against delivery of books, veterinary card.

8h30 : Contrôles obligatoire « autorisation transport »
130 km, remise livret contre retour des 2 dossards.

Sunday, May 5th
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LES PARCOURS
Raid Yvelines 2014 CEI*** - AL SHAQAB CUP
Amateur Elite Grand Prix – 160Km
Course de sélection pour les Jeux Equestres Mondiaux
Départ : Vendredi 05h30
VET 1, 2, 3 : Pause 40 mn – Vet 4 et 5 : pause 50mn + Ré-examen
Contrôles Intermédiaires : dans les 20mn – Contrôle final : dans les 30mn
Contrôle obligatoire du cheval le lendemain
Levé du soleil : 06:25 – Couché du soleil : 21:10
Boucle
BLANCHE
Courte
BLEUE
JAUNE
ROUGE
NOIRE
JAUNE

30,6 km

38,4 km

21,5 km

27,1 km

20,2 km

22,2 km

Loop
WHITE
Short
BLUE
YELLOW
RED
BLACK
YELLOW
Total

Distance
30,6 Km

Dénivelé
315 m

Fin à 19km/h
07:06

Fin à 15km/h
07:32

Fin à 12km/h
08:03

38,4 Km
21,5 Km
27,1 Km
20,2 Km
22,2 Km
160 Km

394 m
153 m
185 m
109 m
153 m
1309 m

09:47
11:34
13:39
15:30
17:27

10:45
12:51
15:19
17:27
19:43

11:55
14:22
17:17
19:45
22:22

CARTE GENERALE DES BOUCLES (voir carte de votre course A3 dans le dossier)
----------------------------------------------GENERAL MAP OF THE LOOP (see map of your race A3 in the file)

Raid Yvelines
Rambouillet 2014

Raid Yvelines 2014 CEI** - Prix du Conseil Général des Yvelines
CEYJ** - Amateur Elite – 130Km
Départ : CEI** et AMA Samedi 06h30
CEYJ** samedi 7h30
VET 1 & 2 : Pause 40 mn – Vet 3 : pause 50mn + Ré-examen
Contrôles Intermédiaires : dans les 20mn – Contrôle final VET 4: dans les 30mn
Contrôle obligatoire du cheval le lendemain
Levé du soleil : 06:25 – Couché du soleil : 21:10
Boucle
BLANCHE
longue
BLEUE
ROUGE
JAUNE

Loop
WHITE
long
BLUE
RED
JAUNE
Total

Distance
36,2 Km

Dénivelé
315 m

Fin à 19km/h
08:01

Fin à 15km/h
8:32

Fin à 12km/h
09:03

38,4 Km
27,1 Km
22,2 Km
123,9 Km

394 m
185 m
185 m
1079 m

10:36
12:37
14:48

11:45
14:13
16:51

12:55
15:50
18:55

Raid Yvelines 2013 CEI* - Prix de la Région Ile de France
Amateur Grand Prix – 90Km
Départ : Vendredi 02 Mai 7h & Samedi 3 Mai 08h00
VET 1 : Pause 40 mn – Vet 2 : pause 50mn + Ré-examen
Contrôles Intermédiaires : dans les 20mn – Contrôle final : dans les 30mn
Boucle

Loop

Distance

Dénivelé

BLANCHE
Courte
BLEUE
JAUNE

WHITE
Short
BLUE
YELLOW
Total

30,6 Km

315 m

38,4 Km
22,2 Km
91.2 Km

394 m
153 m
862 m

Fin à
02 Mai
08:44

17.5Km/h
03 Mai
09:44

Fin à
02 Mai
09:02

15km/h
03 Mai
10:02

Fin à
02 Mai
9:33

12km/h
03 Mai
10:33

11:35
13:38

12:35
14:38

12:15
14:31

13:15
15:31

13:25
16:02

14:25
17:02

PRIX SPECIAL / SPECIAL PRICE
Prix Endurance Equestre de la Meilleure condition
Sur CEI*** 1000€

DOTATION / PRICE MONEY
Total 8000 €
1er
2ème
3ème
4ème
5ème

CEI***

CEI**

CEI* Vendredi

CEI* Samedi

1320 €
1020 €
800 €
520 €
340 €

660 €
510 €
400 €
260 €
170 €

165 €
127 €
100 €
65 €
42 €

165 €
127 €
100 €
65 €
42 €

OFFICIELS
JURY CEI *** CEN ***
Président du jury
Délégué technique
Commissaire en chef
Juge étranger
Membre du jury
Membre du jury
Membre du jury
Membre du jury
Membre du jury
Membre du jury
Membre du jury
Membre du jury
Membre du jury

CARILLO Fernando
LEON Christian
LOW KEN
CARILLO Fernando
LETARTRE Denis
WALLE Annie
CABARDOS Caroline
CHEVILLARD Joël
FERET Claude
LEONOFF Raphaelle
PONTIER Thierry
LEROY Loïc
CHATAINIER Evelyne

JURY CEI ** CEN**
Président de jury
Délégué technique
Commissaire en chef
Juge étranger
Membre du jury
Membre du jury
Membre du jury
Membre du jury
Membre du jury
Membre du jury
Membre du jury
Membre du jury
Membre du jury

CARILLO Fernando
LEON Christian
LOW KEN
CARILLO Fernando
LETARTRE Denis
WALLE Annie
CABARDOS Caroline
CHEVILLARD Joel
FERET Claude
LEONOFF Raphaelle
PONTIER Thierry
LEROY Loïc
CHATAINIER Evelyne

JURY CEI* CEN*
Président de jury
Délégué technique
Commissaire en chef
Juge étranger
Membre du jury
Membre du jury
Membre du jury
Membre du jury
Membre du jury
Membre du jury
Membre du jury
Membre du jury

WALLE Annie
LEON Christian
LOW KEN
CARILLO Fernando
LETARTRE Denis
CABARDOS Caroline
CHEVILLARD Joël
FERET Claude
LEONOFF Raphaelle
PONTIER Thierry
LEROY Loïc
CHATAINIER Evelyne

VETERINAIRES
BOIRON Alain,
GRATHAM Derek
MORIN Philippe
AUTRET Yann
LECHARTIER Antoine
CHERAGHI Ahmadreza,
FERRERA SANTOS Guillerme

VETERINAIRES TRAITANTS
GHYOROS Grégory
PROUST Jerome
DECANTER Francois-Régis

En cas de problème, n'hésitez pas à vous adresser aux membres de l'organisation :
In case of any problem, contact a person from organisation board :
Urgence médicale / Emergency Health : (15)
Vétérinaires traitants / Emergency Veterinarian :
GHYROS (06 82 94 64 96)
Maréchal ferrant / Farrier :
Equifer (06 07 95 59 68)

Responsable de la Piste / Track Manager :
Patrick Leonoff (06 81 70 01 96)
Accueil / Welcome :
Anne-Sophie Nègre (07 86 11 08 21)
Président de la course / Race President :
Alban Llorca (06 80 91 07 74)
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Point
carte

Km
cheval

Km
voiture

BOUCLE BLANCHE

PA
1-a

11,9

9,4

 TRAVERSEE du CR entre St ROBERT et MAUPAS
Sortez du parking et mettez votre compteur à zéro.
Tournez à droite en D° de "Paris-A10". Au stop, continuez tout droit. Au
feu tricolore tournez à droite, sur D906. km 8,2 tournez à droite après
maison, D° St Robert que vous traverserez. km 9,4 ralentissez, vous
croisez le tracé des chevaux. Garez-vous le long de la route.
Ensuite, continuez tout droit. Au "cédez le passage" du Maupas tournez à
gauche sur D72. Continuez tout droit pendant 2,3 km. Vous arrivez à
Cernay la Ville. Arrivé sur la place, tournez à gauche dans "la rue de
ème
Rambouillet". Tournez à la 2
à droite, D° d'Auffargis (rue des Vaux de
Cernay) puis continuez pendant 900 m.
Voir la suite ci-dessous repère 2.

Crossing of CR between St ROBERT and MAUPAS
Put your kilometric counter to zero and drive out of the car park.
Turn right in direction of “PARIS A10”. At stop sign, straight ahead.
At traffic light, turn right take D 906. 8.2 km, turn right (after the house)
in direction of “St Robert”. Drive through the village. At km 9.4 slow
down as horses may cross the road. Park on the side.
After crewing, drive straight ahead 1.2 km. At the GIVE WAY sign (=
cédez le passage) in “Maupas”, turn left D72. Continue straight ahead
for 2.3 km. You arrive in “Cernay la Ville”. As you arrive to the square,
nd
turn left “Rue de Rambouillet”. Take 2 street to the right in direction
of “Auffargis” (“Rue des Vaux de Cernay). Continue for 900 m.
Follow instructions for crewing point 2.

CARREFOUR des PUCELLES croisement D91/D906
Mettre gilet de sécurité - Compteur à zéro à la sortie du parking.
Tournez à droite en D° de "Paris-A10". Au stop, continuez tout droit.
Arrivé au feu tricolore tournez à droite, sur la D906. Faites environ 9
km. Vous allez arriver à un grand carrefour que les chevaux traversent.
Garez-vous le long de la route pour faire votre assistance.
Après votre assistance, continuez tout droit en D° de Cernay la Ville.
ème
Arrivé à Cernay la Ville, tournez la 2 à gauche dans la "rue des Vaux
de Cernay" (en D° d'Auffargis) puis continuez pendant 900 m. Voir la
suite ci-dessous repère 2
CROISEMENT route PONT de GRANVAL (PNR) avec D24 D° CERNAY
(Mettre gilet de sécurité sur ce point d'assistance)
Au carrefour D91-D24, mettre compteur à zéro et prenez la D°
d'Auffargis (D24). Au km 4,6, les chevaux traversent la route et
traversent le parking sur votre gauche. Ne vous garez pas sur le parking
mais le long de la route et allez faire votre assistance sur le parking.
HIPPODROME - Vet gate N°1
Après votre assistance, continuez tout droit. Arrivé à Auffargis, prenez à
gauche la "rue Creuse" (Ne pas prendre la D° Auffargis centre). Sur la
place de la mairie, prenez à gauche et suivez la D° Vieille Eglise en
Yvelines (D73). Traversez Vieille Eglise en Yvelines en allant toujours
tout droit. Au cédez le passage, tournez à droite, D° Rambouillet D906.
Continuez tout droit. Au feu rouge, tournez à gauche. Au stop, tout
droit en D° de l’hippodrome. Faites encore 1 km et prenez à gauche.
vous êtes arrivé…

CARREFOUR des PUCELLES at the crossing D91/D906 towards

GPS :
lat. : 48,66046
Long : 1,95327

OU
PA
1-b

12,8

9,6

GPS :
lat. : 48,66938
Long : 1,95662

PA 2

19,8

4,6

GPS :
lat. : 48,69179
Long : 1,91010
VG

30,6
Or
36.2

17,5

GPS :
lat. : 48,63761
Long : 1,85094

WHITE LOOP

CERNAY la VILLE
Wear your fluorescent safety vest - counter to zero out of the car park.
Turn right in direction of PARIS A 10. At the stop sign, continue straight
ahead. At the traffic light, turn right D906. Drive about 9km and you’ll
reach an intersection which the horses cross. Park along the road.
After crewing, carry on straight ahead in direction of “Cernay la Ville”.
nd
As you reach Cernay la Ville, take the 2 street on your left, “rue des
Vaux de cernay”,(in direction of “Auffargis”). Continue for 900 m.
Follow instructions for crewing point 2
CROSSING route PONT de GRANVAL /road D24 direction CERNAY
Wear your fluorescent safety vest for crewing here.
At the intersection (D91 and D24) put your counter to zero. Turn in
direction of “Auffargis” by D24. At km 4.6 km horses cross the road and
the car park on your left. Please do not park in the car park, but on the
side of the road after the horses’ crossing. You can crew in the car park
RACETRACK - Vet gate N°1
After crewing, continue straight ahead. When you reach “Auffargis”,
take “Rue creuse” on your left (don’t take direction “Auffargis centre”).
At the square in front of cityhall, turn left and follow direction "Vieille
Eglise en Yvelines" (D73). Drive through the village, still straight ahead.
At the Give Way sign, turn right in direction of Rambouillet (D906).
Continue straight ahead. At the traffic light, turn left. At the stop sign,
go straight ahead in direction of the racetrack (= hippodrome). One
more kilometer and turn left. You are back at the racetrack.

BOUCLE
BLANCHE

*** & * Courte 30,6km
** Longue 36.2km
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Point
carte

Km
cheval

Km
voiture

PA 3

11,3

11,4

GPS :
lat. : 48,57575
Long : 1,87806

PA 4

18,7

20,8

GPS :
lat. : 48,59843
Long : 1,94020

PA 5

26,5

22

lat. : 48,60679
Long : 1,94958
VG

38,4

32,6

at. : 48,63761
Long : 1,85094

BOUCLE BLEUE
 SONCHAMP
Mette votre compteur à zéro. Tournez à gauche, D° "RN 10 - Paris /
ème
Chartres". Au rond-point (km 1,4), prenez la 3
à droite D°
Rambouillet centre. Vous passez sous la N 10, au rondpoint, prenez la
ème
ème
N10 en direction de "Ablis" (4 à droite). Prenez la 3 sortie en D° de
ème
"Orphin /Sonchamp". Au rondpoint, prenez la 4
à droite vers
Sonchamp (D936). Traversez Greffiers, continuez tout droit sur la D936.
Traversez la Hunière et continuez tout droit jusqu'à Sonchamp. Au rondème
point, prenez la 2
à droite. Continuez sur 500 m. Attention vous
traversez le parcours des chevaux. Continuez tout droit et garez-vous
le long de la route, sur la droite. Revenez sur la place de l'église pour
faire votre assistance. Un pot vous est offert par la mairie de Sonchamp.
D132 (par mesure de sécurité, veuillez mettre votre gilet de
sécurité pour faire ce point d'assistance)
Reprenez la D936 dans le même sens et suivez là jusqu'à St Arnoult en
Yvelines. Entrez dans St Arnoult et au km 16,4 tournez à gauche juste
ème
avant le tunnel. Au stop tout droit. Au rondpoint, prenez la 2 sortie
ème
(rue du Dr Remond). Puis prenez la 2 à droite (rue des Chatras). Au
ère
stop, à gauche. Au rondpoint, prenez la 1 à droite en direction de
Clairefontaine (D29). Au km 19,8 prenez à droite la D° de Bullion (D132).
Continuez tout droit sur 1 km. Vous allez trouver une borne
kilométrique sur votre gauche, garez-vous le long de la route pour faire
votre assistance. Attention vous êtes sur le parcours des chevaux.
POTEAU DE LA POTERIE
Continuez tout droit. Au carrefour, Continuez tout droit sur 400 m. Puis
garez-vous au poteau de la poterie pour faire votre assistance.
HIPPODROME - VET-GATE N°2
Après votre assistance, faites demi-tour. Au carrefour tournez à droite
(D27). Traversez Clairefontaine en allant toujours tout droit, vous êtes
ère
toujours sur la D27. A l'entrée de Rambouillet, prenez la 1 à gauche
(km 31,7), puis de nouveau à gauche. Vous êtes arrivés à l'hippodrome.

BLUE LOOP
SONCHAMP
Put your counter to zero. Turn left, following “RN 10 Paris/Chartres”. At
rd
the roundabout (km 1.4), take 3 road on the right, direction
“Rambouillet centre”. Road goes under the N 10. At the roundabout,
rd
take the 4th road right direction “Ablis” and take N 10. Take 3 exit in
th
direction of “Orphin/ Sonchamp”. At the roundabout, take 4 road on
the right D936 to “Sonchamp”. Drive through the village of “Greffiers”,
continue straight ahead, road D936. Drive through “La Hunière” and
continue straight ahead until you reach “Sonchamp”. At the
nd
roundabout, take 2 road on the right. Continue 500 m. Be careful, you
cross the horses’ track.. Continue straight ahead. park along the road,
on the right side. Come back to the church for crewing. The village of
Sonchamp will offer you a drink.
D132 (for safety reasons, please wear your fluorescent safety vest
for crewing here).
Take road D936 again, and follow it until you reach “Saint Arnoult en
Yvelines”. Enter the village of Saint Arnoult, and at km 16.4, turn left
just before the tunnel. At the stop sign, continue straight ahead. At the
nd
nd
roundabout, the the 2 exit (“Rue du Dr Remond). Then, take 2 street
to the right (“Rue des Chatras”). At stop sign, turn left. At the
st
roundabout, take 1 to the right to “Clairefontaine” (D 29). At km 19.8,
turn right in direction of “Bullion” (D 132). Continue straight ahead for 1
km. You will see a kilometre marker on the left side of the road. Park
along the road for crewing. Be careful, you are on the horses’ track.

POTEAU DE LA POTERIE
Continue straight ahead. At the intersection, continue straight ahead for
400m. Park at the “Poteau de la Poterie” for crewing.

HIPPODROME - VET-GATE N° 2
After crewing, do a U-turn. At the intersection, turn right (D27). Drive
through “Clairefontaine” and continue straight ahead, still on road D 27.
st
When you reach Rambouillet, take the 1 road on the left (km 31.7),
then left again. You are back at the racetrack.


BOUCLE BLEU 38,4 km – Dénivelé 394 m
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Point
carte

Km
cheval

km
voiture

PA 8

11,1

9,1

GPS :
lat. : 48,59546
Long : 1,9293

PA 7

18,2

16,4

GPS :
lat. : 48,62435
Long : 1,92422

VG

27,1

24,8

GPS :
lat. : 48,63761
Long : 1,85094

BOUCLE ROUGE
D 29 : (par mesure de sécurité, veuillez mettre votre gilet de
sécurité pour faire ce point d'assistance)
Sortez du parking de l’hippodrome et mettez votre compteur
kilométrique à zéro. Tournez à droite en D° de "Paris-A10". Au stop à
droite. Vous sortez de Rambouillet, vous êtes sur la D27. Traversez
Clairefontaine. Aux feux tricolores, tout droit. A la fourche (km 7,2),
prenez à droite en D° de St Arnoult (D29). Au km 9,1 garez-vous le
long de la route pour faire votre assistance dans le chemin.
Carrefour Messire Jean
Votre assistance terminée, continuez tout droit. Au km 9,8 tournez à
gauche en D° de Bullion (D132). Au km 11,6 tournez à gauche sur la
er
ème
D 27. Traverser Clairefontaine. Au 1 feu tout droit. Au 2 feu
rouge, prenez à droite en D° de "La Celle les Borde" (D72). Continuez
tout droit sur 1,8 km. Au km 16,4 le parking est sur votre gauche,
garez-vous et faites votre assistance.
HIPPODROME - Vet-Gate N° 4
Sortez du parking et tournez à droite. Entrez à nouveau dans
Clairefontaine et au feu prenez à droite D° Rambouillet (D27).
Quittez Clairefontaine et rejoignez Rambouillet par la D27. A l’entrée
de Rambouillet, attention, en haut de la côte (km 23,7) c’est tout de
suite à gauche, D° hippodrome. Puis tournez de nouveau à gauche.

RED LOOP
D 29 : (for safety reasons, please wear your fluorescent safety
vest for crewing here).
Drive out of the racetrack car park and put your kilometric counter to
zero. Turn right in direction of « Paris – A10 ». At the stop sign, turn
right. You are driving out of Rambouillet and you are onto road D27.
Drive through Clairefontaine. At the traffic light, go straight ahead. At
the intersection (km 7.2), turn right in direction of Saint Arnoult (D29).
At km 9.1 park on the side of the road and crew in the path.

Carrefour Messire Jean :
After crewing, continue straight ahead. At km 9.8, turn left in direction
of Bullion (D132). At km 11.6 turn left onto D27. Drive through
st
nd
Clairefontaine. At the 1 traffic light, go straight and at the 2 traffic
light turn right in direction of "La Celle les Borde" (D72). Continue
straight ahead for 1.8 km. At km 16.4 the car park is on your left, park
for crewing.

RACETRACK - Vet-Gate N° 4
Drive out of the racetrack and turn right. Back in Clairefontaine, at the
traffic light turn right in direction of Rambouillet (D27). As you enter
Rambouillet, be careful, you have to turn left at the top of the slope,
in direction of the racetrack ( = hippodrome). Then turn left again.


BOUCLE ROUGE 27,1 km – Dénivelé 185 m

Raid Yvelines
Rambouillet 2014
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BOUCLE NOIRE

BLACK LOOP

CARREFOUR DES RELAIS (D 72)

CARREFOUR DES RELAIS (D 72)

Sortez du parking de l’hippodrome et mettez votre compteur
kilométrique à zéro. Tournez à droite en D° de "Paris-A10". Au stop,
tournez à droite. Vous sortez de Rambouillet, vous êtes sur la D27.
Traversez Clairefontaine. Au feu tricolore, Tournez à gauche en D° de
"la Celle les Bordes" (D72). Continuez tout droit. Au km 8,7 vous allez
longer le tracé des chevaux sur 800 m, garez-vous le long de la route
pour faire votre assistance. ATTENTION, CETTE ROUTE EST TRES
PASSANTE. Après votre assistance, ne traînez pas, les chevaux ont
moins de km à faire que vous !!!!

Drive out of the racetrack car park and put your kilometric counter to
zero. Turn right in direction of « Paris – A10 ». At the stop sign, turn
right. You are driving out of Rambouillet and you are onto road D27.
Drive through Clairefontaine. At the traffic light, turn left in direction of
"la Celle les Bordes" (D72). Continue straight ahead. At km 8.7 you will
drive along the horses’ track for 800 m. Park on the side of the road for
crewing.
BE CAREFUL, THIS ROAD IS VERY BUSY. Try to leave the crewing point
as quickly, horses have a shorter distance to cover than crewing vehicles
!!!!


PA
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18,4
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Long : 1,88872

CARREFOUR DU PAVILLON

CARREFOUR DU PAVILLON

Continuez tout droit en direction de "La Celle les Bordes". Au km 11,1
prenez à gauche la D61 en D° de "Le Perray en Yvelines". Vous
traversez la Celle les Bordes. Au "cédez le passage", continuez tout
droit sur la D61 en D° du Perray en Yvelines (rue de la petite forêt). Au
carrefour, tourner à gauche en D° de "Rambouillet" (D906). Continuez
tout droit. Au km 18,4 vous allez arriver à un parking le long de la
route avec une route qui part à droite vers la maison forestière de
l'étang de la tour. Garez-vous sur ce parking sans aller jusqu'à l'étang.
Attention, les chevaux ne traversent pas la route donc faites votre
assistance du côté gauche de celle-ci.

Continue straight ahead in direction of "La Celle les Bordes". At km 11.1
go to your left onto D61 in direction of "Le Perray en Yvelines". Drive
through « La Celle les Bordes ». At the Give Way sign ( = "cédez le
passage"), continue straight onto D61 in direction of Perray en Yvelines
(rue de la petite forêt). At the intersection, turn left in direction of
"Rambouillet" (D906). Continue straight ahead. At km 18.4 you reach a
car park on the side of the road, with a road on your right that leads to
the « maison forestière de l'étang de la tour”. Park on this car park and
don’t go further. Be careful, the horses won’t cross the road so you
have to crew on the left side of the road.


VG

20.2

21,7

GPS :
lat. : 48,63761
Long : 1,85094

HIPPODROME - Vet gate

HIPPODROME - Vet gate

Continuez la route dans le même sens. Vous arrivez à Rambouillet. Au
feu rouge, tournez à gauche. Au stop, tout droit en D° de
ère
l’hippodrome. Puis tournez à la 1 à gauche toujours en D° de
l'hippodrome. vous êtes arrivés.

Continue the in the same direction as far as Rambouillet. At the traffic
light, turn left. At the Stop sign, go straight ahead in direction of the
st
racetrack. Then take the 1 left still in direction of the racetrack. You
are back at the racetrack.


BOUCLE NOIRE 20,2 km – Dénivelé 109 m

Raid Yvelines
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BOUCLE JAUNE

YELLOW LOOP

POTEAU des BRUYERES Centre Technique National de Football

POTEAU des BRUYERES Centre Technique National de Football

Sortez du parking de l’hippodrome et mettez votre compteur
kilométrique à zéro. Tournez à droite en D° de "Paris-A10". Au stop à
droite. Vous sortez de Rambouillet, vous êtes sur la D27. Traversez
Clairefontaine. Au feu tricolore, tout droit. Suivez la D° Bullion. Puis
tournez à gauche (km 7,8) sur le Chemin de Montjoye. Continuez
pendant 1 km. Vous allez rencontrer le tracé des chevaux. Arrêtezvous au poteau des Bruyères pour faire votre assistance.

Drive out of the racetrack car park and put your kilometric counter
to zero. Turn right in direction of « Paris – A10 ». At the stop sign,
turn right. You are driving out of Rambouillet and you are onto road
D27. Drive through Clairefontaine. At the traffic light, go straight
ahead in direction of Bullion. Turn left at km 7.8 onto the “Chemin
de Montjoye”. Continue for 1 km. You will cross the horses’ track.
Stop at the « Poteau des Bruyères » for crewing.


CARREFOUR MESSIRE JEAN

CARREFOUR MESSIRE JEAN

Continuez la route dans le même sens. Arrivé au stop (km 9,8),
prenez à droite la D72 (en D° de la Celle les Bordes). Faites 1 km.
Vous allez rencontrer le tracé des chevaux une première fois au km
10,3 ; puis une deuxième fois au km 10,8. A ce moment là, tournez
tout de suite à gauche pour vous garer sur le parking et faire votre
assistance.

Continue straight ahead. At the stop sign (km 9.8), turn right onto
D72 (in direction of La Celle les Bordes). Drive for 1 km. You will
cross the horses’ track at km 10.3, then again at km 10.8. There,
turn left at once and stop on the car par for crewing.


HIPPODROME

HIPPODROME
Drive out of the car park and turn right. Enter Clairefontaine again
and at the traffic light turn right in direction of Rambouillet by D27.
As you enter Rambouillet, be careful, you have to turn left at the top
of the slope, in direction of the racetrack ( = hippodrome). Then turn
left again.


Sortez du parking et tournez à droite. Entrez à nouveau dans
Clairefontaine et au feu prenez à droite D° Rambouillet par la D27.
Quittez Clairefontaine et rejoignez Rambouillet par la D27. A l’entrée
de Rambouillet, attention, en haut de la côte, c’est tout de suite à
gauche, D° hippodrome. Puis tournez à gauche.

BOUCLE JAUNE 22,2 km – Dénivelé 153 m

MINI BRIEFING
Principaux Points
L’accès à la piste de l’hippodrome : interdit avant la
course
Parking « assistance » :
un véhicule par cheval avec le macaron collé sur le a.
pare-brise, places numérotées
entrée gardée et filtrée
Passage des routes
Priorité aux voitures
Les carrefours seront en général sécurisés, attention
certains ne le seront pas.
Après 20h les croisements ne seront pas sécurisés.
Accès aux boxes :
Non Autorisés durant la course. Aire de repos
pendant la course sur le centre de l’hippodrome en
herbe
Accès réglementé la nuit. Peuvent entrer les
personnes avec les bracelets (1 par cavalier + 5 pour
les grooms)
Balisage avec des flèches de couleur uniquement :
Panneaux tous les 5 km et le dernier km
Attention menaces de dé-balissage
Attention Boucle blanche, extension pour CEI&CEN**
Assistances:
Respecter les points d’Assistances, assistance
« sauvage » interdite
Buvette offerte par la mairie dans le village de
Sonchamp (Boucle Bleu)
Attention Radar fixe à 50 km/ Heure avant d’arriver à
l’hippodrome, respecter le code de la route, respecter
la vitesse et les riverains à l’arrivée de l’hippodrome,
garez-vous tous du même côté de la route
Ramasser les bouteilles et les poubelles sur le
parcours mais aussi sur l’aire de l’hippodrome
Pas de grooming sur la piste de l’hippodrome
Camping et Paddocks:
Activité tolérée par la Mairie, à vos risques et périls,
aucune responsabilité de la part de l’organisation ou
de la Mairie
Merci de nettoyer avant de partir
Douche et sanitaires ouverts et disponibles à
l’hippodrome
Points d’eau:
Disponible dans le parking assistances et dans le
parking Van / Camion

Main Points
Access to the hippodrome track : banned before the
race
« Assistance » parking :
One vehicle per horse with the sticker pasted on the
windshield, numbered seats
Entrance guarded and filtered
Crossing roads :
Priority to cars
Intersections will generally secure, caution : some
intersections will be not secured
After 8 :00 pm 20h intersections will be not secured
Access to boxes :
Not allowed during the race. Rest area in the middle
of race track on the grass
Restricted access at night, only people with bracelets
can come (1 for rider + 5 for grooms)
Marking with colored arrows only :
Panels every 5 km and the last km
Caution : risk of marking off
Caution: on White loop extension for CEI**
Assistances :
Respect refreshment points, “wilde” refreshment are
not allowed
Refreshment bar offered by the village of Sonchamp’s
town council (blue loop)
Caution : fixed radar with 50Km/h before arriving at
the hippodrome, follow the rules of the highway code,
respect speed and residents to the arrival of the
hippodrome, you all park on the same side of the road
Collect bottles and dustbins on the course but also on
the hippodrome’s area
No grooming on the hippodrome’s track
Camping and paddocks :
Tolerated activity by the town council, your own risk,
no liability on behalf of organization or the town
Thank you to clean before leaving
Shower and toilet facilities available on the
hippodrome
Water points :
Water points are available on Assistance parking and
Van / Truck parking

MERCI DE NOUS AVOIR REJOINT A RAMBOUILLET ET D’AVOIR
PARTICIPER A CES JOURNEES D’ENDURANCE.
THANK YOU FOR COMING TO RAMBOUILLET AND PARTICIPE
TO OUR ENDURANCE EVENT

