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CONTACTs

Inscriptions - renseignements

Aspirant Stéphanie Dujardin

Chargée de communication 

stephanie.dujardin@intradef.gouv.fr

 
Base aérienne 105 

27037 EVREUX CEDEX

02.32.62.13.12 

Huest

Fauville

Normanville

Boulay Morin

BA 105

Mesnil Doucerain

23 km

36 km

Parcours court
Parcours long

Gravigny

Evreux



Parcours du combattant

Run & Bike

Tir à l'arc

Descente rappel

Au programme du Solid’Air : 

ü Un itinéraire topographique 
ü De l’eau : avec du canoë sur l’Iton puis un parcours aquatique 
en combinaison de vol dans la piscine de la BA 105 
ü Du VTT, du Run & Bike et de la course à pied à travers la piste de la 
BA 105 avec traversée d’aéronefs
ü Un parcours du combattant, du tir à l’arc,  une descente en rappel du 
haut de la Tour de contrôle… 
ü Et bien d’autres surprises !  Alors inscrivez-vous !

Après avoir remporté un vif succès à l’occasion 

du lancement de la première édition du RAID 

SOLID’AIR, un nouveau parcours atypique et 

sensationnel marquera cette édition 2014 placée 

sous le signe de l’aéronautique !

Le SOLID’AIR a pour ambition de devenir 

l’évènement incontournable de l’année qui 

rassemble les participants autour d’une même 

cause : apporter notre soutien à l’association «La 

Ronce», Institut Médico Pédagogique (I.M.P.) 

reconnu d’utilité publique.

Plus qu’un évènement sportif, le SOLID’AIR mise 

son succès sur des valeurs clés telles que la 

solidarité, la maîtrise de soi et l’esprit d’équipe. La 

magie du «dépassement de soi» fait des miracles, 

surtout pour son équipe. C’est grâce à l’entraide 

que naîtra, sur le visage de tout un chacun, la 

fierté d’avoir tout donné, puisque sur les traces 

du Capitaine Guynemer : « tant qu’on n’a pas tout 

donné, on n’a rien donné ».

Nous souhaitons partager l’âme de ce projet 

caritatif avec vous afin de motiver, souder vos 

équipes en interne mais également renforcer le 

lien armée-nation, alors inscrivez-les ! Ce challenge 

solidaire est accessible à tout sportif bien entrainé. 

La solidarité passe aussi par le sport, nous avons 

besoin de vous !

Avec tous nos remerciements pour votre 

contribution.
Sportivement, 

Le Colonel Fabrice Feola

Objectif du raid solid’air 

aider une association...

Avez-vous l’âme d’un combattant ? 
Pour le savoir, venez vivre cette expérience exceptionnelle et originale !
Choisissez le parcours qui vous correspond :

Parcours court de 23 km
Parcours long de 36 km

EDITO

Les frais d’inscription prennent la forme d’un don au profit de l’association «La Ronce» 
soutenue dont le montant est laissé à l’appréciation de chaque participant ou de l’entreprise. 
 Clôture des inscriptions le 2 mai 2014

Orientation

Parcours aquatique
Pêche aux canards

Canoé

et cela passe par vos dons.


