
Informations générales pour les accompagnateurs pour la 
RAAM 2016 

‘’ Il y aura 60 coureurs, la moitié de ces dernier ne la termineront pas. 
Pour moi, la réussite est la seule option…’’.  

 

Pré-requis : 

 
- Être disponible du 4 au 29 juin inclusivement; 
- Avoir un permis de conduire valide; 
- Avoir un passeport à jour; 
- Être disponible pour des rencontres d’équipe avec le cycliste de février 

à juin 2016; 
- Être prêt à être dédié aux besoins du coureur; 
- Être prêt à vivre, à dormir ou à se reposer (Powernap) dans des 

conditions minimalistes, et ce, à plusieurs reprises pendant les 12 
jours de la course soit du 13 juin 12 :00 au 26 juin 12 :00 

- Accepter de voyager léger 

 

Échéancier : 

- Période de disponibilité : du 4 au 29 juin inclusivement; 
- Lieu de départ de la course : Oceanside en Californie 
- Lieu d’arrivée de la course : Annapolis au Maryland 
- Dates de déplacement de Québec à Oceanside : du 4 au 9 juin 

inclusivement 
- Dates de contrôle sur place : du 10 au 13 juin inclusivement 
- Dates de la course : du 13 au 26 juin inclusivement 
- Date de déplacement d’Annapolis à Québec : du 27 au 29 

inclusivement 
- Un banquet est prévu à l’arrivée. 

 

Équipe de soutien : 

- Nombre requis d’accompagnateurs : minimum de 4 préférentiellement 
5 dont une personne est le Crew chief; 
 

- Les rôles et responsabilités de chaque membre de l’équipe sera 
préétablies mais tous les membres s’entraideront; 
 



- Nombre de véhicules de support : minimum de 2 dont un véhicule de 
support principal et un véhicule de support secondaire; 

 
- Les accompagnateurs doivent voyager légers; 
 
- Un des deux véhicules de support doit être équipé avec les 

équipements exigés pour un véhicule de support principal. 
 
- Les membres du véhicule de support principal doivent suivre le cycliste 

directement derrière lui la nuit. Le jour, le suivi peut se faire 
directement derrière lui ou en l’ayant toujours à la vue en arrêtant le 
long de la route. Sur certaine portion de la route, le véhicule de support 
principal ne peut pas suivre le cycliste; un point de rencontre est déjà 
établi dans le Route book. 

 
- Un des membres de support principal communique avec le cycliste 

avec un porte-voix notamment pour lui indiquer le chemin. 
 
- Deux stratégies de fonctionnement de la course doivent être établies 

au préalable : une qui sera la plus réaliste possible et l’autre sera 
pessimiste. Elles serviront à planifier les périodes d’arrêt pour le 
premier tiers de la course (4 premiers jours). Ces stratégies 
comporteront notamment les heures de départ et d’arrivée, les 
périodes de repos, les modalités de coucher les périodes de rotation 
des équipes. Pendant toute la course, la stratégie devra constamment 
être ajustée mais tenir en compte des heures de fermeture des points 
de contrôle éliminatoire. 

 
- Les équipes de chaque véhicule doivent avoir un téléphone cellulaire 

toujours fonctionnel, une Route book, un GPS. 
 
- Le représentant du coureur ou des accompagnateurs doit signaler la 

position des coureurs au bureau chef de la RAAM à tous les points de 
contrôle (Time Station : TS) ou à toutes les 6 heures; 

 
- Un seul appel doit être fait lors de chaque rapport au bureau chef de la 

RAAM; 
 
- À chaque point de contrôle, il y aura un no de confirmation prouvant 

qu’un accompagnateur à contacter le bureau chef de la RAAM. Un 
accompagnateur devra conserver ce numéro dans le route book, il y a 
54 points de contrôle; 

 



Rôles et responsabilités des membres de l’équipe de soutien 

 
- Entretien des vélos; 
 
- Lavage des vêtements du cycliste; 
 
- Réservation des chambres d’hôtel et autres logistiques; 
 
- S’assurer que le coureur suit le bon parcours; 
 
- Supporter le coureur mentalement; 
 
- Gérer les heures de sommeil du coureur pour maintenir les objectifs; 
 
- Préparation des soupers de pâtes et déjeuner du coureur; 
 
- Maintenir un inventaire minimal dans la glacière pour la bouffe en 

course; 
 
- Maintenir inventaire minimale de la bouffe pour les petits déjeuners 

pour le coureur et l’équipe; 
 
- Maintenir inventaire minimale de la bouffe pour les soupers; 
 
- Prévoir suffisamment d’eau; 
 
- Inventaire d’électrolyte, d’advil et des portions de bouffe durant la 

période d’activité du coureur; 
 
- Chargement des batteries des 3 cellulaires et des GPS; 
 
- Prise de photos; 
 
- Etc. 
 
 

 


