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9eme RAID : SARDAIGNE 2013
La Sardaigne : Mon portrait, par moi-même... (Pour être bien servi !)

D’après le site « Tout sur les iles ».

De nature discrète, je suis beaucoup moins volubile que la Sicile, par exemple, l'autre grande île de
Méditerranée. Et pourtant, nous avons presque la même taille. Je suis surtout beaucoup plus paisible,
avec 1,7 million d’habitants. Est-ce parce que quelques riches célébrités m'ont choisi pour construire
quelques villas somptueuses ? En tous cas, les « people » qui veulent se montrer ne viennent pas chez
moi. Pour me présenter, je dirai que je suis là depuis toujours, ou presque. Rendez-vous compte, j'ai vu,
au loin, naître et grandir les Alpes ! À propos de montagnes, je suis pas mal pourvue avec une chaîne
dont le sommet culmine à 1834 mètres. Je vous assure que ce relief me donne des formes généreuses
avec de véritables canyons, splendides. Je possède également des parties plus douces. Ce sont mes
plaines. On y fait pousser un blé extraordinaire qui devient une farine très appréciée laquelle permet de
fabriquer un pain dont vous me donnerez des nouvelles.
Je me résume : une grande chaîne de montagnes, des allées audacieuses, des plaines, j'ajoute deux
grands fleuves et de nombreuses rivières ainsi que 1849 km d'un littoral qui assure le spectacle avec ses
très hautes falaises sur la côte orientale, ses plages sublimes, ses dunes de sable sur la côte ouest, ses
lagunes, et ses marais salants. Oh, j'allais oublier un caractère essentiel car je sais que vous m'imaginez
souvent rocailleuse, presque désertique, aride, pelée. Figurez-vous que je possède des forêts
exceptionnelles dont la plus grande forêt de chênes-verts et de chênes lièges de Méditerranée ! J'avoue
que là, ça envoie du lourd...
Alors même si certains trouvent qu'avec la Corse, ma voisine la plus proche, nous avons des points
communs, je peux vous assurer que je suis très singulière et que je compte bien le rester.

Nous allons peaufiner le circuit qui commence à se dessiner, mais c’est promis, il y aura des
virages… et des petites routes montagneuses…
La date limite d’inscription est fixée au 9 mars 2013, dans la limite des places disponibles.
Et n’oubliez pas, en participant à ce raid, vous nous aidez à préparer le prochain convoi humanitaire au
Maroc, ou nos amis nous attendent pour l’installation de pompes à eau dans les villages de l’Atlas.
Merci pour eux !

Suivez l’évolution de la préparation de ce nouveau raid sur www.laventureenanciennes.com

Bienvenue dans l'aventure...
(En anciennes, bien sûr !)
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9eme RAID : SARDAIGNE 2013
LE CIRCUIT
1er jour: Vendredi 10 mai
MARSEILLE - Une concentration aura lieu à Marseille, et nous comptons sur nos Confrères régionaux pour
organiser un départ inoubliable. Vérifications techniques et administratives.
Embarquement pour le départ du bateau à 20h.

2ème jour: Samedi 11 mai – 23 km
PORTO TORRES vers SASSARI - Arrivée à Porto Torres vers 12h. Soirée à l’hôtel Grazia Deledda.
L’après-midi, vous pourrez visiter Sassari, la cathédrale San Nicola et la Piazza Italia, place principale de
la ville (un hectare !), avec ses beaux bâtiments du XIXe siècle, ses hauts palmiers et ses terrasses de
cafés. C’est un bijou de place à l’italienne...

3ème jour: Dimanche 12 mai – 123 km
SASSARI vers OLBIA - Nous emprunterons des petites routes montagneuses pour nous rendre à Olbia, en
passant par Tempio-Pausania. Soirée au Geovillage Sport Wellnes & Convention Resort.

4ème jour: Lundi 13 mai- 282 km
OLBIA vers CAGLIARI - Une grande journée de route puisque nous rejoindrons Cagliari en une seule
étape. Les hôtels sont rares dans la région. Il faudra donc partir de bonne heure pour contempler les
splendides paysages du centre de la Sardaigne. Hôtel en cours à Cagliari.

5ème jour: Mardi 14 mai
CAGLIARI - C’est la ville la plus peuplée de l’ile, et le cœur culturel. Nous organiserons des visites guidées
(guides locaux) en groupe(s).

6ème jour: Mercredi 15 mai– Journée et soirée libre.
CAGLIARI - Journée et soirée libre. Visites, promenades, plages...

7ème jour: Jeudi 16 mai – 159 km
CAGLIARI vers ORISTANO - Ne manquez pas le site archéologique de Tharros, qui témoigne encore
aujourd’hui de cette histoire riche et ancienne... Hôtel en cours.

8ème jour: Vendredi 17 mai – 110 km
ORISTANO vers ALGHERO - Avec son centre historique aux couleurs dorées, son petit port de pêche et ses
belles plages de sable blanc, Alghéro fait partie de ces villes côtières sardes qui ont un charme fou... Hôtel
en cours.

9ème jour: Samedi 18 mai – 36 km
ALGHERO vers PORTO-TORRES - Nous embarquons à PORTO TORRES le samedi pour un départ du bateau
à 16h.

10ème jour: Dimanche 19 mai
MARSEILLE - Arrivée du bateau le matin à 7h30, et retour dans nos chaumières respectives...

**************

Comme vous pouvez le voir, ce circuit n’est pas encore finalisé.
Mais comme d’habitude, nous partons en « reco » pour vous faire profiter des meilleurs sites de
la Sardaigne.
Dès notre retour, nous vous ferons par du circuit définitif.
Merci pour votre confiance.

L’Aventure en Anciennes
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CATÉGORIE DE VÉHICULE : AUTO □

MOTO □

MARQUE :

MODÈLE :

1ERE MISE EN CIRCUL :

IMMATRICULATION :

CARROSSERIE :

PUISSANCE FISCALE :

PARTICIPANTS
PILOTE

COEQUIPIER

NOM
Prénom
Date de naissance

Adresse

Code postal
Ville
Téléphone domicile
Téléphone bureau
Portable utilisé sur le raid
Adresse mail
CI ou PASSEPORT

N°

date de validité
lieu d’obtention
PERMIS DE CONDUIRE N°
lieu d’obtention
GROUPE SANGUIN
Personnes à prévenir en
cas d’urgence

Tél.

Tél.

Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche d’inscription. Après avoir lu et approuvé le règlement du 9eme RAID
SARDAIGNE 2013, je décharge les organisateurs de toute responsabilité découlant de l’usage de mon véhicule pour tous
dommages corporels ou matériels, causés au tiers ou à eux-mêmes quelles qu’en soit la cause et les conditions.
Fait à :

À RENVOYER À

le :

Signature du pilote :

: L’AVENTURE EN ANCIENNES – CHRISTIAN MOMMAYOU – 1132, CHEMIN DU CARREYRAT – 82000 MONTAUBAN

OBLIGATOIRE POUR VALIDER L’ENGAGEMENT : Joindre à votre fiche d’inscription :
- une photo du véhicule et une photocopie de la carte grise,
- une photo d’identité de tous les occupants du véhicule avec le nom des personnes et une photocopie de leur pièce d’identité.

www.laventureenanciennes.com

A RENVOYER AVEC LE BULLETIN D’INSCRIPTION ET LE

1ER VERSEMENT AVANT LE 9 MARS 2013

NOM DE L’EQUIPAGE : _______________________________________________________

Prix
Participants RAID SARDAIGNE
Cotisation L’Aventure en Anciennes (Une par participant)

Nombre

Total

1 350,00 €

x

=

€

30,00 €

x

=

€

=

€

COÛT TOTAL

%

VERSEMENTS

A l’inscription pour validation de l’engagement
er

Avant le 1 mai 2013

DATE DE

MONTANT

RÉGLEMENT

50%

€

50%

€

Le règlement est à effectuer par chèque bancaire à l’ordre de L’Aventure en Anciennes.
Si vous le souhaitez, vous pouvez régler la totalité à l’inscription.
Une facture vous sera envoyée dès que votre compte sera soldé.
Un reçu de don vous sera envoyé avec la facture.
La fiche d’inscription, l’échéancier et le chèque sont à envoyer, en courrier simple, à :

L’Aventure en Anciennes
Christian MOMMAYOU
1132, chemin du Carreyrat
82000 MONTAUBAN

www.laventureenanciennes.com

1. DEFINITION

6. VEHICULES ADMIS

L’Association l’Aventure en Anciennes, Association humanitaire déclarée
à la Préfecture du Tarn et Garonne, définie ci-après sous le nom de Comité
d’Organisation, organise, dans le cadre de ses actions humanitaires et en
préparation du convoi MAROC 2013, un raid en véhicules anciens
dénommé :

Le 9ème RAID SARDAIGNE 2013 est ouvert aux autos et motos de plus de 20
ans d’âge, sauf cas particulier en accord avec le Comité d’Organisation.

« 9eme RAID SARDAIGNE 2013 »
Ce raid est ouvert à tous.
Le bénéfice de ce raid sera exclusivement utilisé pour apporter et développer
une assistance humanitaire et sociale directe, de manière à favoriser les
conditions de vie des populations rurales, principalement dans les pays
d’Afrique.

2. DATE
Ce raid se déroulera du vendredi 10 mai au dimanche 19 mai 2013.
Le regroupement pour le départ aura lieu le vendredi 10 mai à Marseille, où
les vérifications techniques et administratives y seront effectuées.
Le retour aura lieu le dimanche 19 mai à Marseille.

3. CIRCUIT
Le circuit proposé est ouvert à tous types de véhicules (autos et motos)
définis à l’article 6, et se déroulera sur des routes goudronnées ne présentant
pas de difficulté.
Il sera tracé sur des voies officielles et cartographiées. Un carnet de route
sera fourni.

4. REPAS, HEBERGEMENT
Le droit d’engagement comprend l’hébergement en demi-pension (excepté
pour la soirée libre) dans des hôtels sur tout le parcours.

Le Comité d’Organisation se réserve le droit de refuser tout véhicule à
l’inscription sans avoir à motiver sa décision.

7. CONTROLE TECHNIQUE DU VEHICULE
Chaque véhicule devra répondre aux règles en vigueur relatives aux
véhicules automobiles et motos et au Code de la route. Les concurrents
devront présenter un contrôle technique en cours de validité.
Ce contrôle technique est obligatoire et devra être présenté aux
vérifications techniques et administratives.
De plus, il est rappelé que les petites routes sinueuses de Sardaigne peuvent
être dangereuses, et il est fortement recommandé de porter une attention très
particulière sur le système de direction et de freinage du véhicule, ainsi que
sur l’état des pneumatiques.
En dehors d’une bonne révision mécanique et notamment des organes de
sécurité, aucune préparation spécifique n’est nécessaire.

8. PARTICIPANTS
Le nombre de participants est libre dans chaque véhicule à condition de ne
pas dépasser la capacité légale de passagers telle qu’indiquée sur la carte
grise. Toutefois, nous attirons votre attention sur ce nombre pour le problème
lié à la surcharge (passagers et emport de bagages) que cela génère. Le
Comité d’Organisation se réserve le droit de refuser tout participant à
l’inscription sans avoir à motiver sa décision.

9. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

5. DEROULEMENT DU RAID

Chaque participant devra présenter, au cours des vérifications
administratives :
■ Carte d’Identité ou passeport en cours de validité.
■ Permis de conduire, au moins pour le conducteur.

Le 9ème RAID SARDAIGNE 2013 n’est en aucun cas une course de vitesse.
Entre le départ et l’arrivée de chaque étape, toutes notions de compétition et
de chronométrage sont exclues. Il n’y aura donc aucun classement.

Chaque véhicule devra être présenté avec les documents suivants :
■ Carte grise ou certificat d’immatriculation en règle.
■ Carte verte et attestation d’assurance.
■ Certificat de contrôle technique en cours de validité.

Les participants ont obligation de respecter les consignes de sécurité
données par le Comité d’Organisation et de respecter scrupuleusement le
code et la signalisation routière.

10. EQUIPEMENT INDIVIDUEL-SECURITE

Il ne comprend pas les déjeuners et les boissons.

Le Comité d’Organisation insiste sur l’attention toute particulière qui
devra être vôtre lors des traversées de villes ou de villages, et sur
certaines petites routes sinueuses en Sardaigne.

Chaque véhicule devra être obligatoirement équipé de :
■ 1 téléphone portable.
■ 1 carte locale Sardaigne (Michelin n° 366).
■ 1 trousse de premier secours.
■ 1 lampe frontale.■ 1 extincteur de 1kg minimum.
Un GPS est fortement conseillé.

11. ASSISTANCE VEHICULES

15. ASSURANCE DE L’ORGANISATEUR

Chaque participant assure l’entretien de son propre véhicule. L’organisateur
pourra proposer une aide technique, mais sous la responsabilité du
participant.

L’Association l’Aventure en Anciennes a souscrit un contrat d’assurance
Responsabilité Civile pour ses membres, auprès de la Compagnie
d’Assurance MMA, référencé 120042922 D, au titre des organismes sans but
lucratif.

L’organisateur met à disposition des participants, le soir à l’étape, de
l’outillage et un mécanicien, et assure le rapatriement des éventuels véhicules
en panne jusqu’à l’étape du soir.
En cas d’immobilisation d’un véhicule sur le parcours, avec impossibilité de
dépannage rapide sur place, le participant devra assurer à sa charge et sous
sa responsabilité le transport du véhicule jusqu’à son domicile.

12. ASSISTANCE MEDICALE
Il n’y a pas d’assistance médicale.
Chaque participant est tenu de souscrire une assurance rapatriement en cas
de problème.
La responsabilité des organisateurs ne pourra être recherchée dans ce
cas.

13. DROITS D’ENGAGEMENT ET CALENDRIER
Droits d’engagements :
■ Engagement pour le RAID SARDAIGNE 2013 : 1.350,00 € par personne,
fractionné en frais et en don humanitaire.
■ Cotisation Association : 30,00 € par personne.
■ Date limite des inscriptions : 9 mars 2013, dans la limite du nombre
d’engagements disponibles, défini à l’article 19.
Calendrier des paiements :
■ Premier acompte à l’inscription : 50% du coût total.
■ Solde du compte à verser avant le 1er mai 2013.
Les droits d’engagement comprennent :
■ L’hébergement en chambre double avec diner et petit-déjeuner.
■ Les documents : carnet de route, liste des engagés...
■ Les autocollants de portes et la plaque de rallye, qui devront
obligatoirement être apposés sur le véhicule pendant toute la durée du raid.
Les droits d’engagement ne comprennent pas:
■ Le carburant du véhicule, les péages et éventuels frais de parking.
■ L’entretien du véhicule.
■ L’assurance du véhicule.
■ Les frais de téléphone.
■ Les repas du midi et les boissons.
■ Le diner de la soirée libre.
■ Les supplément pour chambre simple.
■ Les droits d’entrée des éventuelles visites,
■ Le rapatriement du véhicule et des participants en cas de panne
immobilisant le véhicule.

14. ANNULATION
En cas d’annulation d’un participant :
■ Jusqu’au 15 avril 2013, remboursement de 50% du montant perçu.
■ Après le 15 avril 2013 et jusqu’au 1er mai 2013, remboursement de 30% du
montant perçu.
■ Après le 1er mai 2013, aucun remboursement ne pourra être effectué en
cas d’annulation.
Le Comité d’Organisation pourra, pour des raisons de sécurité, cas de force
majeure ou tout autre motif, annuler le raid. Le montant du remboursement,
ou le report du raid à une date ultérieure sera déterminé au cours d’une
Assemblé Générale des engagés.

Cette couverture de l’Association ne couvre pas les risques dont le participant
serait tenu personnellement responsable.

16. DROITS ET PUBLICITE
Le Comité d’Organisation autorise aux participants la diffusion de tous
reportages, photos, images de télévision, à condition de ne pas nuire à
l’image du 9eme RAID SARDAIGNE 2013 et à son organisateur.
Le Comité d’Organisation se réserve le droit d’utiliser les photos, les images,
les reportages du raid et de ses participants pour toute utilisation médiatique
ou publicitaire.

17. PUBLICITE SUR VEHICULE
Des emplacements publicitaires seront réservés pour l’organisateur sur
chaque véhicule, les dimensions et emplacements seront fournis
ultérieurement. Le reste du véhicule étant libre pour toutes autres publicités.

18. POINTAGE ET RECHERCHE
Chaque véhicule portera un numéro et devra impérativement pointer à
chaque départ et arrivée d’étape.
En cas de panne ou d’immobilisation, les équipages devront rester près de
leur véhicule et seront invités à monter dans les véhicules d’assistance,
l’organisation se chargeant du rapatriement, jusqu’à l’étape du soir, des
véhicules immobilisés. En cas de refus de l’équipage, celui-ci devra signer
une décharge à l’organisateur et ne fera plus partie du raid. Les frais de
recherche et de remorquage sont assurés par l’organisateur uniquement sur
le parcours désigné aux participants, indiqué sur le Carnet de Route.

19. LIMITATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS
Le nombre d’engagés est limité à 25 équipages et 50 personnes.

20. RESPONSABILITE
Chaque participant est tenu de se conformer aux consignes du Comité
d’Organisation, lequel ne peut être tenu responsable des incidents, accidents
ou dommages corporels qui pourraient résulter d’une initiative personnelle
imprudente.
Chaque participant reconnaît prendre conscience des risques inhérents au
caractère particulier de ce genre de manifestation et de l’éloignement des
centres médicaux. Il déclare assumer ces risques et renonce à rechercher la
responsabilité du Comité d’Organisation pour tout accident, vol, dommages
aux biens ou aux personnes, maladie,…
Ces engagements seront opposables aux ayants-droit de chaque participant.

21. LITIGE
Pour tout règlement de litige, seul le tribunal du lieu du siège de l’association
est compétent.
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