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L’Association Euskal Raid

 20 membres du Conseil d’Administration

Jean-Claude ETCHEVERRY, 
Trésorier

Christian OCAFRAIN, 
Président

Lucie MARCILLAC, 
Secrétaire



EUSKAL RAID Elkartea

 Plusieurs commissions :

Gestion de l’événement

Parcours

Bénévoles

Sécurité / Médical

Communication Partenaires

Relation coureurs



Informations générales

Un budget 
de 255 000 €

Un budget 
de 255 000 €

20ème 
édition
20ème 

édition

6 parcours

350 
bénévoles 

inscrits

350 
bénévoles 

inscrits

Des 
aménagements 

importants

2 700 coureurs
53 % du Dép 64

72 départements

La mise en 
avant des 
produits 
locaux

La mise en 
avant des 
produits 
locaux

Une démarche 
éco-responsable



Les 6
parcours



130 km, 8 000 m de dénivelé

Départ de Baigorri vendredi à 5h

1ères arrivées à 22h30 

39 équipes de 2   +  310 coureurs individuels

2 x 40 km, 4 000 m de dénivelé

1 départ d’Urepel, vendredi et samedi à 6h30

330 équipes de 2

2 x 25 km, 2 500 m de dénivelé

4 départs d’Urepel, vendredi et samedi,
à 7h30, 8h30, 9h30 et 10h30

660 équipes de 2

Baigorri – Ispegui - Aldudes – 
Urepel (base de vie) – 

Ronceveau – Arneguy - 
Baigorri

Urepel – Baigorri

Urepel – Aldudes – 
Banca - Baigorri

6 parcours    -    2 700 coureurs



8 km, 350 m de dénivelé

Départ de Baigorri vendredi à 17h30

150 équipes de 2

27 km, 1 500 m de dénivelé

Départ de Baigorri vendredi à 21h

174 équipes de 2

3 distances (1 km, 1,5 km, 3 km)

Départs de Baigorri jeudi à partir de 15h

55 inscrits + inscriptions sur place

Baigorri

Baigorri – Banca – Baigorri

Baigorri

6 parcours    -    2 700 coureurs



Le déroulement
des journées

de préparation



Le déroulement des journées avant course

Du samedi 30 avril au mercredi 4 mai :

5 journées de balisage des parcours

Environ 50 km / jour répartis au niveau de 3 équipes 
de différents niveaux

Environ 1 balise tous les 30 mètres + rubalise si besoin

Différentes couleurs de balise :

- orange avec 1 bande réfléchissante pour l’Ultra

- jaune pour l’Euskal

- bleu pour le Gourmand

- rose pour la Neska

-  noir pour l'Iluna



Mise en place des aires de 
départ et d’arrivée, à 

Baigorri et à Urepel le 
mercredi et le jeudi

Le déroulement des journées avant course

Préparation de  Plaza 
Xoko pour la remise 

des dossards

Préparation du Mur à 
gauche pour les 3 

repas du soir

Préparation du Mur à 
gauche de Banca

Préparation des 
parkings

Pose de la 
signalétique

Préparation 
zone 

stockage
ravito



La déviation sur Baigorri
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SENS DE CIRCULATION

SENS DE CIRCULATION

P2P2 P3

Vestiaire
 

Zone repas

Plaza Xoko

Aire d'arrivée

Navettes 
Courses

Retrait 
Ravitaillement

P4

Le centre ville de Baigorri sera en sens unique : accès sera interdit a tous les VL voulant aller sur Banca
Le stationnement sera interdit au centre ville de Baigorri
Tous les VL voulant se rendre en Direction de Banca devront suivre le panneaux "déviation"

Parking réservé aux coureurs de l'Ultra Trail 
ouvert a partir du vendredi 4h30, avec la 
présence d'un badge reçu avec le dossard

P1P1

P1P1

Baigorri

Parkings pour les coureurs de 
l'Euskal Trail et du Trail Gourmand

P2P2

P3 P4



Le déroulement des journées avant course

Mercredi 4 mai : Préparation des dotations coureurs à Plaza Xoko à partir de 9h

Et de la zone de ravitaillement

au bâtiment de la DDE



Le déroulement des journées avant course

Jeudi 5 mai : Accueil de tous les concurrents à Plaza Xoko, de 9h à 21h

  Tous les coureurs doivent se présenter, munis de leur pièce d’identité et, après 
vérification :

remise du dossard personnalisé
fixation d’un bracelet (1 couleur par course)

  Remise d’une pochette (outils de communication et informations diverses)



Le déroulement des journées avant course

Jeudi 5 mai :

A partir de 15h30 : Départs de la Ttiki Trail

A 18h : Briefing pour les coureurs de l’Ultra 
Trail et dépôt des sacs pour la base de vie

A partir de 18h15 : Pasta Party au Mur à gauche



Le déroulement des 
journées et les différents 

postes des bénévoles



Le déroulement des journées pendant la course

Vendredi 6 mai :

A partir de 3h30 : gestion des 2 parkings à Baigorri

5 h : départ de l’Ultra Trail de Baigorri - Place du Fronton

De 5h à 9h30 : départ des bus de Baigorri - Trinquet. 4 allers-retours

De 5h30 à 10h : contrôle des sacs à Urepel

A 6h30 : départ de l’Euskal Trail

A 7h30, 8h30, 9h30 et 10h30 : départs du Trail Gourmand

De 9h50 à 17h30 : arrivées des équipes de l’Euskal Trail et du Trail Gourmand sur la 
Place du Fronton   -     Douches au Trinquet et espace médical à Plaza Xoko

A partir de 14h40 : 1ères arrivées de l’Ultra Trail à la base de vie d’Urepel

A 16h : affichage du classement des équipes Euskal Trail et Trail Gourmand par ordre 
d’arrivée sur l’aire d’arrivée et sur le site www.euskalraid.com

De 17h à 21h : repas au Trinquet et au Mur à gauche pour les coureurs de l’Euskal 
Trail et du Trail Gourmand, et pour les bénévoles à partir de 20h

http://www.euskalraid.com/


Le déroulement des journées avant course

Vendredi 6 mai - Samedi 7 mai : 

A 17h30 : départ de la Neska Trail

De 19h à 21h : arrivées des équipes de la Neska Trail

A 21h : départ de l'Iluna Trail

A partir de 22h20 jusqu'au samedi 17h : arrivées des coureurs de l'Ultra Trail

Douches à l’école Donostei

Espace médical et repas à Plaza Xoko

De 23h55 à 4h : arrivées des équipes de l'Iluna Trail

A 0h30 : fermeture de la base de vie à Urepel pour les coureurs de l’Ultra Trail



Le déroulement des journées pendant la course

Samedi 7 mai :

De 5h à 9h30 : départ des bus de Baigorri - Trinquet. 4 allers-retours

De 5h30 à 10h : contrôle des sacs à Urepel

A 6h30 : départs de l’Euskal Trail

A 7h30, 8h30, 9h30 et 10h30 : départs du Trail Gourmand

A partir de 9h50 : arrivées des 1ères équipes de l’Euskal Trail et du Trail Gourmand à 
la Place du Fronton   -    Douches au Trinquet et espace médical à Plaza Xoko 

A 17h30 : arrivée de toutes les équipes

A 18h : remise des prix

Soirée festive avec apéritif à la cave d’Irouleguy et repas au Mur à Gauche

Dimanche 8 mai et lundi 9 mai :

Matinées : rangement des installations



Les différents postes des bénévoles

Contrôle des sacs : Présence de tout le matériel obligatoire : 

  coupe-vent

 éco-tasse

  frontale (pour l’Ultra)

 sifflet

 couverture de survie

 petites lampes clignotantes (Ultra et Iluna)

  bande élasto

 1 téléphone par équipe avec le 
n° de l’organisation

 1,5 litre d’eau

 réserve alimentaire minimale



Les différents postes des bénévoles

Ravitaillements :

1 responsable officiel par ravitaillement

Mise en place d’un créneau horaire de retrait des ravito

Présence d’une liste de ce qui est remis  penser à indiquer les quantités 
restantes
+ fiche de poste par ravitaillement : distances, dénivelés, nombre de coureurs, 
consignes…
+ Road book pour accéder à tous les points de ravitaillement

Informer le PC Course de la prise du poste et du passage du 1er concurrent

Attendre que le débaliseur soit passé et demander confirmation au PC Course 
avant de quitter son poste.



Les différents postes des bénévoles

Préparer les 
alimentsServir les boissons Gérer les déchets



Les différents postes des bénévoles

Ravitaillements :
Servir les boissons



Les différents postes des bénévoles

Ravitaillements :

Bidons de 5 litres    

Servir les boissons

Pour environ 10 litres d’eau :

1 paquet de pâtes
+ 1 paquet de 18 cubes + sel  



Les différents postes des bénévoles

Préparer les 
aliments

Oranges coupées en 4

Bananes coupées en 4 
(et pas pelées)

Chocolat coupé en 
petits morceaux

Ouvrir les barres de 
céréales et les 

couper en 3

Ouvrir le sachet
de raisins



Les différents postes des bénévoles

Préparer les 
aliments

Mettre les TUC
dans une assiette

1 tranche par sandwich

Pain coupé en 8 pour faire 
des sandwichs

1 tranche
par sandwich



Les différents postes des bénévoles

Préparer les 
aliments

Couper les pâtes
de fruits en 3

Couper le gâteau basque 
en petits cubes

Faire des parts
de cake aux fruits





Déchets compostables valorisables par 
Loreki :

Gérer les déchets

Les différents postes des bénévoles



Déchets recyclables : Gérer les déchets

Les différents postes des bénévoles



Les différents postes des bénévoles

Points de contrôle :

Le jeudi 5 mai à 16h à Bil-Etxea : formation des bénévoles par le chronométreur

Bipper les deux coureurs en vérifiant qu’ils soient en équipe

Avant le couloir de l’aire d’arrivée, vérifier que les coureurs sont bien en équipe

Chronométrage : Pyrénées Chrono avec 2 puces par coureur et un système de 
tapis + des squanettes



Les différents postes des bénévoles

Sécurité :

Sur des points stratégiques, sur le parcours en 
montagne : indication du sens de la course.

Signaleur :

Indication du sens de la course, sur la voie publique, muni de son gilet jaune de 
sécurité voiture et de son permis de conduire valide

Pour ceux qui seront en Hegoalde : ils doivent être munis d’une carte d’identité 
en cours de validité et de l’autorisation de la course délivrée par l’équipe 
d’organisation



Les différents postes des bénévoles

Sécurité / Médical :

Le samedi 30 avril à 18h à Bil-Etxea : réunion d’informations 

Toujours en équipe de 2, avec 2 sortes d’équipes : secouristes (pompiers 
volontaires), médecins + infirmières

Sur Urepel et Arneguy : kinés, podologues, médecins

Sur la zone d’arrivée : secouristes, médecins + infirmières

A Plaza Xoko : pôle médical avec kinés, podologues et ostéopathes



Les différents postes des bénévoles

Serre-fil :

Faire respecter les barrières horaires aux derniers concurrents, en les boostant
Lorsqu’un concurrent abandonne, le serre-fil doit le plus rapidement possible 
récupérer le dernier coureur
En relation permanente avec le PC Course.
Le serre-fil ne débalise pas.

Débaliseur :

Récupération de toutes les balises
Nettoyage des déchets qui sont sur le 
parcours.



Merci
de votre attention !
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