
Stand up paddle
VTT - Longboard
Course d’orientation 
nocturne
Run & Bike
Course à pied
Pirogue hawaïenne

Inscriptions : surfingaquitaine.com

Rejoignez-nous

landes.org/raid-xl

4e édition



Soustons-Plage/Académie du surf et des activités 
littorales (Acasal), avenue de Fray, Soustons - Port d’Albret
 ›   A partir de 10 h : accueil et briefing des concurrents à l’Acasal, 
Soustons-Port-d’Albret

 ›   Départ en ligne en course à pied depuis la plage de Soustons-
Plage (1,5 km)

 ›   VTT jusqu’à Léon (29 km)

 ›   NOUVEAUTE 2013 : run and skate de Léon  
à Moliets-et-Maâ (5,5 km)  

 ›   Course d’orientation aux alentours de l’étang de Moliets (45 min)

 ›   VTT de Moliets-et-Maâ à Soustons-Port-d’Albret (16 km)

 ›   Stand up paddle depuis le lac marin de Vieux-Boucau jusqu’au lac 
de Soustons-Bourg (6,5 km)

 ›   Course à pied dans la forêt de Soustons (5,5 km)

 ›   Relais de rame en longboard sur le lac de Soustons-Port-d’Albret 
(1 km) 

 ›   Dîner à l’UCPA, Soustons-Port-d’Albret

 ›   22 h : course d’orientation nocturne (30 min)

 ›   Fin de la première journée

 
Initiation gratuite au stand up paddle proposée par le Soustons Surf Club  
le samedi 13 avril sur le lac de Soustons-Bourg – face au camping de l’Arial –  
à partir de 14 h (informations auprès de Laurence 06 86 17 84 90)

Soustons-Port-d’Albret/Hossegor
 ›   8 h 30 : reprise de la compétition : coastering de  
Soustons-Port-d’Albret à Seignosse, plage des casernes (8 km)

 ›   Course d’orientation (30 mn)

 ›   Run and bike de Seignosse au lac d’Hossegor (5,5 km)

 ›   Epreuve finale : course de pirogues hawaïennes sur le lac  
d’Hossegor (6 km)

 ›   14 h 30 : remise des prix au Jaï Alaï d’Hossegor

 ›   17 h : cinéma d’Hossegor – projection du documentaire Play en 
présence du réalisateur Manuel Herrero (sous réserve de disponi-
bilités)

  Au total, plus de 85 km parcourus en 2 jours 

 
Renseignements et inscriptions auprès du Comité régional d’Aquitaine 
de surf : surfingaquitaine.com (onglet événements/raidxl)
Téléphone : 05 58 49 31 37 / 06 74 82 74 17
Mél. : info@surfingaquitaine.com

Ouverture des inscriptions le 15 février
Composition des équipes : 3 coéquipiers + 1 assistant/remplaçant
Tarif : 45 €/personne 
Tarif étudiant : 35 €/étudiant (sous présentation d’un justificatif)
Ce prix comprend l’assurance, l’hébergement en pension complète dès le 
samedi soir et le prêt du matériel (longskate, stand up paddle, longboard et 
pirogue) – prêt de VTT possible sur demande
Retrouvez toute l’actualité du Raid XL sur notre page Facebook.com/RaidXL

> Dimanche 14 avril > Samedi 13 avril 
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