Accueil du site

----------- PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ------------------------------ RÉSULTATS NORMANDIE RAID et RNJ 2021 -------------------

L’association ARA 76 et les Petits Suisses Normands du 76 tiennent à remercier toutes
les personnes ayant participé au NORMANDIE RAID et au Raid Normand Junior.

Voici les différents classements :
Normandie Raid

Raid - 7h Scratch
Résultats 7h par catégories
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Résultats 4h par catégories

Raid Normand Junior 2021

Raid Aventure - 3h
Raid Expert - 4h

À l'année prochaine !

(PS :Les temps de sections restent anecdotiques et faussés car il n y avait pas de boitiers de
début/fin de sections mais nous les avons laissés pour que chacun puisse visualiser les
pénalités)

----------------------------------------------------------------------------------------Bonjour et bienvenue sur le site de l'Association Raids Aventure 76 (ARA 76).
Sur ce site vous pourrez trouver les informations concernant les manifestations et compétitions
sportives organisées par notre association.

Le Raid Normand Juniors est une compétition sportive destinée aux jeunes de 11 à 18 ans
(inclus), qui est organisée chaque année depuis 21 ans. Il s'agit d'un véritable Raid Multisports,
qui se déroule en Seine-Maritime, avec des épreuves physiques, qui nécessitent un bon niveau
sportif, mais également des capacités de réflexion, d'anticipation, de calcul et d'analyse,
nécessaires pour l'orientation. Vous trouverez sur ce site des informations concernant le Raid
Normand Juniors, des photos, vidéos et reportages des précédents Raids.

Mais ARA 76 est avant tout une association de sportifs passionnés de VTT (un peu fous…), qui
se réunissent tous les dimanches matin pour se promener (et souffrir un peu…) dans la forêt et
dans les endroits sympathiques autour du canton de Clères.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association, ou bien sur les manifestations que nous
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organisons, vous pouvez nous contacter par mail, à l'adresse contact@lacleroise.fr ou bien via
le formulaire de contact présent sur ce site.
L'équipe d'ARA 76 vous souhaite une bonne visite !
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