La Cross Mada VTT du 30 mars au 11 avril 2019
Depuis les forêts tropicales des bords de l’océan indien jusqu’aux lagons
paradisiaques du canal du Mozambique… un RAID VTT unique !
Une traversée sea to sea
Premier Raid VTT traversant d’Est en Ouest l’île de Madagascar entre tropique et équateur,
cette première édition du Cross Mada promet une aventure humaine inoubliable.
8 jours pour cette traversée du sud de Madagascar à travers une nature intacte… une
végétation luxuriante, une biodiversité unique, les eaux turquoise de l’océan indien alternant
avec les couleurs ocres de la savane du canal du Mozambique.

Une aventure sportive et solidaire de 700 km
Ce Raid-randonnée de 700 km en 8 jours maximum s’inscrit pleinement dans un esprit
d’engagement sportif, de solidarité et de convivialité. Il ne s’agit pas d’une course mais d’un
road-trip composé de 8 étapes dans une nature à l’état brut.
Un parrain Sportif, Miguel Martinez, Champion de Monde de VTT et champion olympique
à Sydney (2000), participera avec nous à cette première édition.
Une aventure humaine et solidaire à la découverte des populations métissées souriantes et
accueillantes de l’île. Une expérience unique empreinte d’inattendu et d’émotions dont vous
reviendrez certainement transformés…
Partez faire le plein de sensations fortes et revenez riche de rencontres !

Aides humanitaire lors des étapes en soutien des populations locales
En participant à cet événement sportif, les participants et notre organisation apportent leur
soutien et leur aide aux populations malgaches les plus défavorisées.

Lors de l’organisation de la course, nous avons repéré les besoins des villages traversés pour
mieux anticiper les aides. Et c’est en travaillant avec diverses associations locales que nous
avons pu déterminer les contributions utiles.
Les équipes et partenaires sont donc sollicités afin de mettre en place les donations qui seront
distribuées pendant la Cross Mada VTT.
Sur ce volet humanitaire et solidaire, l’organisation apportera son aide à des écoles, dont celle
de la ville de départ de Faranfangana «Le jardin des Oliviers; L’école autrement ».
Les éventuels bénéfices de l’organisation seront reversés à l’alliance française de Tulear.
Pour encourager des vocations, un concours sera proposé aux malgaches afin de confier un
vélo à un jeune local à chaque étape et l’inviter ainsi à prendre part à l’épreuve aux côtés des
participants.

Un Raid pour les sportifs amoureux de nature
Hommes et femmes, ce Raid est pensé pour les curieux ayant soif de découverte.
Il demande de bonnes capacités physiques et sportives sans nécessairement devoir disposer
d’aptitude de haut niveau (ex : Ventoux en moins de 2 heures ou Roc d’Azur en moins de 4
heures). Il demande néanmoins l’endurance nécessaire pour supporter sans trop souffrir les
7 grosses étapes de VTT « en affilé ».
Et la plus grande motivation tient dans la récompense : atteindre les côtes du canal du
Mozambique et l’hébergement ***** dans un cadre paradisiaque… plages de sable fin, eau
chaude turquoise du lagon, barrière de corail …

Un Raid en quasi autonomie
Compte tenu de la particularité de l’île et du défaut de moyens d’urgence, ce Raid s’effectue
entre participants et organisateurs. Il faudra compter sur l’entraide mutuelle et sur soimême. Un Raid « en mode survie » en quelque sorte, qui obligera chacun à sortir de sa zone
de confort.
Chacun pourra rouler à sa vitesse et disposera de la trace GPS de l’étape (sur smartphone),
nous demandons juste de ne pas s’isoler et de rester au moins à deux.
Pour ce Raid à assistance minimum, chaque participant prendra part aux étapes sous sa propre
responsabilité avec une obligation de moyens en terme d’assistance de la part de
l’organisation. Nous disposerons notamment de plusieurs quads/SSV et d’un
accompagnement de 4x4 à proximité.

Pourquoi participer ?
Découvrir, se dépasser, donner, partager, respecter, vivre une expérience unique…
Les bonnes raisons de prendre part à l’aventure ne manquent pas :
• Faire un break dépaysant : partir à l’aventure, oublier vos repères, découvrir un
nouveau monde, vivre des rencontres et vos ouvrir à d’autres cultures,
• Se dépasser : aller au bout de vous-même sur le VTT et relever un défi sportif,

• Donner et recevoir : partager, créer des passerelles vers les populations visitées et
apporter un peu d’aide et de bonheur partagé,
• Découvrir une nature préservée : respecter les immenses espaces parcourus,
s’émouvoir et prendre conscience de la beauté et de la fragilité de ces écosystèmes
sauvages.

Une organisation responsable
la Cross Mada VTT se veut une promotion originale de Madagascar via des
sports propres qui protègent la nature et respectent les populations du pays
d’accueil, avec un éclairage particulier sur les richesses et les atouts du pays.
Ce Raid n’implique pas de véhicules polluants, outre les quelques véhicules
de l’organisation, l’organisation s’engage à assurer la protection des espaces
de bivouac et optimiser la gestion des déchets et de l’eau.

Réserver – les places sont limitées ne tardez pas !
La 1ère édition de La Cross Mada VTT se tiendra du Samedi 31 mars au jeudi 11 avril 2019 sur
la partie sud de Madagascar. Un raid de 12 jours au total au départ de la capitale de l’île
Antananarivo, soit 14 jours depuis l’Europe (Du samedi 31 mars au vendredi en 15 Avril 2019).
Ce Raid dans sa première édition a besoin d’être rodé sur toutes ses parties : parcours, timing,
bivouac/hébergement, impact sur l’environnement, accueil des populations, logistiques,
assistance…
C’est pourquoi pour cette 1ère édition, le Raid 2019 sera réservé à 16 participants maximum.
16 pionniers qui auront le privilège d’ouvrir cette nouvelle voie de traversée de Madagascar !
Le Raid montera en puissance lors des récurrences annuelles suivantes.
Budget à prévoir : 2 995 € vol Paris /Tana compris
Engagement formalisé par le versement d’un acompte de 1000 euros.

Avis aux amateurs : https://www.facebook.com/crossmadavtt/
Contact : Gilles Ridel gridel@nexway.com port : 0607081151
Biographie de Gilles Ridel : Entrepreneur avec plus de 10 créations de sociétés à son actif,
Gilles Ridel est un engagé de la première heure sur les marchés de l’internet et de
l’économie Numérique ; avec un parcours d’innovation et de croissance qui l’a mené à un
niveau international.
Sportif confirmé Gilles Ridel a organisé avec le club de vélo dont il est le président plus
d’une vingtaine d’épreuves de VTT, notamment la Nîmes Garrigue VTT ou la Val-Thorens
Mountain Bike. La cross Mada VTT puise dans ses racines de cette expérience d’organisation
d’évènements à succès et à fort caractère d’innovation.
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