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QUESTIONS // REPONSES
Q 1 : Est-ce que l’Agoudal Raid peut se courir à titre individuel ?
Réponse : NON, l’Agoudal Raid est une course par équipe de deux coureurs. L’inscription
doit donc forcément se faire par équipe de deux coureurs (équipe masculine, féminine ou
mixte).

Q 2 : Où est situé Agoudal ?
Réponse : Niché à 2300 m d’altitude dans le Haut Altlas, Agoudal fait partie de la province de
Mildet. Situé entre Imilchil (232 km au NE de Marrakech) et les gorges du Todra et du Dades,
il est un lieu idéal pour les activités sportives.

Q 3 : Est-ce que les épreuves sportives sont difficiles ?
Réponse : Non, les épreuves sont relativement « faciles », elles nécessitent cependant
d’être à minima entrainé. Au-delà des épreuves, c’est la répétition sur 2 jours et demi qu’il faut
appréhender.

Q 4 : Quelle est la nature solidaire de ce projet ? Est-ce que les participants sont concernés ?
Réponse : La principale action de solidarité de ce projet est la contribution à l’ouverture de
deux maisons du vélo via le don des 100 VTT de la course. Ces maisons du vélo permettront
aux enfants comme aux adultes d’être plus mobiles et le développement d’activités
touristiques. Ouverture prévue fin 2018.
Par ailleurs, à titre individuel, il est demandé aux participants d’apporter une paire de
chaussures (à laisser sur place), quelques médicaments et surtout de participer à la
construction d’un mur en gabion et à la plantation d’épinevinettes et de groseillers.

Q 5 : Que recouvre le prix d’inscription ?
Réponse : L’organisation prend en charge l’ensemble des prestations liées à l’évènement
(transport au niveau local, hébergement, repas, ravitaillement, matériel épreuve dont les VTT).
L’organisation ne prend pas en charge : le vol AR jusqu’à Marrakech, les frais de passeport,
les vaccins médicaux, le matériel personnel (voir liste obligatoire), les boissons ou nourriture
énergétique pendant la course, l’argent personnel et les achats touristiques.
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Q 6 : Jusqu’à quand je peux m’inscrire ?
Réponse : Du fait de capacité d’hébergement limitée, la manifestation est limitée à 100
participants (50 équipes de 2) étrangers et marocains. Les inscriptions seront closes une
fois ce nombre d’inscrits atteint et / ou un mois avant le début de l’épreuve (15 mars 2018).

Q 7 : Est-ce que les accompagnateurs peuvent participer ?
Réponse : Oui mais dans la limite des places disponibles. La priorité sera donnée aux
participants. Merci de se renseigner auprès de l’organisation.

Q 8 : Où puis-je me renseigner ?
Réponse : Par mail à : toquesdalle@gmail.com ou auprès de Simon au 06 71 61 74 59
(après 19 h), Sophie au 06 08 98 92 87 ; Franck au 06 23 74 83 26.

