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UltraLight

Transition

Portage

Bâtons

R-Light

RunningGirl

TOP ULTRALIGHTTEAM R-LIGHT 002

TOP TRANSITION

TOP EXTREME

TOP EXTREME

PERFORMER ML

COLLANT TRAIL RAIDER

COLLANT TRAIL RAIDER CUISSARD STRETCH RAIDER SHORT FREE TRAILSHORT TRAIL RAIDER

CUISSARD SHORT EASY TRAIL

ULTRALIGHT JACKET

3 QUART RAIDER

3 QUART RAIDER

PANT TRANSITION

MICROPOLAIRE

MICROPOLAIRE

GILET TRAIL RAIDER

PERFORMER

PERFORMANCE

MAILLOT SOFT 3D MAILLOT SOFT 3D

TECHNICAL MC

TECHNICAL MC

BOXER SOFT 3D

DEBARDEUR TRAIL TANK

PERFORMANCE ML

RV090M.141 RSHO003M.132

RV054M.131 

RV091M.141 

 RV091W.141

RV070M.132

RV080W.132

RV080M.132  RV050M.141  RV065M.141RV051M.141

RV133W.141

RV094U.141

RV058M.141

RV058M.141

RV053M.131

RV073M.132

RV073W.132

RV076M.132

RV040M.141 

RV040W.141 

RV902M.111 RV902W.111

RV063M.141

RV063W.141

RV900M.111

RV042M.141

RV070W.132

169,90 € 135,00 € 

64,90 € 

159,90 € 

159,90 € 

SURPANT ULTRALIGHT
RV047U.131

149,90 € 

69,90 € 

69,90 € 

CUISSARD SHORT
RV131M.141 

74,90 € 

69,90 € 49,90 € 

CUISSARD STRETCH RAIDER
 RV050W.141

49,90 € 

69,99 € 

PANT DESERT
RV056U.131 

109,90 € 

55,90 € 

59,90 € 

69,90 € 

64,90 € 

64,90 € 

PERFORMER ULTRALIGHT
 RV130M.131

74,90 € 

54,90 € 

79,90 € 

79,90 € 

59,90 € 

55,90 € 

55,90 € 

TOP DESERT
RV048U.131 

99,90 € 

49,90 € 49,90 € 

34,90 € 

34,90 € 

DEBARDEUR ULTRALIGHT
RV135M.131

59,90 € 

39,90 € 

SHORTY SOFT 3D
RV900W.111

39,90 € 

49,90 € 

69,90 € 

RV057W.141
54,90 € 

JUPE SHORT FLOWER

Junior

MAILLOT MC ROA OUTDOOR ACADEMY 10L CASQUETTE  JUNIOR PASS MOUNTAIN ROA
RV100J.131  RM034J.131 RA054J.131 RA006J.131 

14,90 € 29,90 € 14,90 € 12,00 € 

ULTRA OLMO 5L ULTRA OLMO 20L ULTRA OLMO 20L + PACK
RM005U.131 RM020U.131 RM022U.131

79,90 € 

ULTRA OLMO 12L
RM012U.131

99,90 € 109,90 € 139,90 € 

CARBON R-LIGHT
RAQ013 
110,00 € 

CARBON TRAIL POLE
RAQ050 
129,90 € 

CARQUOIS TRAILQUIVER
RMA060U.121

29,90 € 

XP2 WATERPACK TRAIL XP6 ENDURANCE 14 RUNNER R-LIGHT 30
RM002U.141 RM004U.141  RM014U.141 RM030U.141

59,90 € 69,90 € 69,90 € 89,90 € 

hommehomme lady

CUISSARD SHORT
RV131W.141

74,90 € 

lady

lady

PERFORMER ULTRALIGHT GIRL
RV130W.141 

74,90 € 

lady
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Access

Accessoires H2O

Sécurité

MITAINE TRAIL TOUCH

MINIGUÊTRE DÉSERT PROTECT FIT ULTRA CHAUSSETTE R-LIGHT CHAUSSETTE R-LIGHT HOUSSE CHAUSSURES

RA028U.141 

RA041U.131 RA004U.131 RA080U.121 RA081U.121 RMA035U.141 

CEINTURE SMART-PHONE
RM500U.141 

19,90 € 29,90 € 

GANT TRAIL TOUCH
RA026U.132 

34,90 € 

SURMOUFLE MP+ STRETCH
RA003U.131 

39,90 € 25,00 € 25,00 € 15,00 € 19,90 € 12,00 € 

PB FAST 800
RM510U.131P 

35,00 € 

PB 1000
RM512U.121P

45,00 € 

MANCHONS COMPRESSION
RA009U.141 

49,90 € 

VISIÈRE R-SUN
RA056U.131 

18,00 € 

PACK AVANT TRAIL  +  FRONT BLADDER 1.5L
RMA002U.131 RMA002U.131P

29,90 € 54,90 € 

PACK AVANT EQUILIBRE +  FRONT BLADDER 1.5L
RMA004U.131 RMA002U.131P01

34,90 € 59,90 € 

POCHETTE MULTI
RMA400U.121

10,00 € 

FLASK ACCESS
RMA200U.121 

10,00 € 

BRASSARD SMART-PHONE
RMA403U.132 

19,90 € 

POCHETTE DÉCHETS
ACC046 
8,00 € 

DOUBLE RÉSERVOIR 3L
SAC004D
39,90 € 

‘PRESS TO DRINK’ 750 ML SMART TUBE KIT COMPLET PIPETTE DE RECHANGE TUBE DE RECHANGE FLASQUES GOUPILLON DE NETTOYAGE TASSE I LOVE TRAIL
SAC013R SMART SAC019 SAC028 SAC028 SAC025 RMA900U.122

RA111U.141 RMA504U.141

10,00 € 20,00 € 6,00 € 6,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

39,90 € 19,90 € 

PB EASY GO
RM520U.121P

49,90 € 

CEINTURE TRAIL MARATHON
RM502U.131

35,00 € 

ELASTIQUE PORTE-DOSSARD
RMA047U.131

6,00 € 

MANCHETTES MITAINES
RV057U.122

29,90 € 

fines

x4

x3

mixtes

CHAUSSETTTES RÉCUP
RA010U.141 

49,90 € 

CASQUETTE SAHARIENNE  
RA054U.141 

19,90 € 

CASQUETTE IMPER/RESPI  
RA055U.122

29,90 € 

PASS MOUNTAIN
RA006U.131 

14,90 € 

PORTE-CARTE VTT
ACC053
34,90 € 

CHAUSSETTES GUÊTRES
CHOGU
25,00 € 

CARRÉ DE REPORT
ACC003
3,00 € 

PINCE D’ORIENTATION
BOUPIN
39,90 € 

x10

KIT LED TOP KIT PEPPER RUN SIFFLET COUVERTURE SURVIE PONCHO COVER BAG ASPI VENIN MIROIR SAC ACCESS PASTILLES DÉSINFECTANTES
ACC016 ACC020 SAC023 ACC039 ACC023 ACC007 ACC024ACC014

XP2 WATERPACK
RM002W.141

59,90 € 

ENDURANCE 14
RM014W.141

69,90 € 

3,00 € 6,00 € 6,00 € 19,90 € 19,90 € 19,90 € 10,00 € 6,00 € 

ECOTASSE
ACC052A

6,00 € 

SANGLES FIXATION
ACC049
9,90 € 

ECOTASSE + HOUSSE
ACC052
9,00 € 

PB BRETELLE OLMO
RMA750U.131

22,00 € 

POCHE À EAU
SAC004
29,90 € 

1.5L
2.5L

BIDON 600 ML
SAC013
4,00 € 

FRONT BLADDER 1,5L
RMA800U.131

29,90 € 

BIDON 800 ML
 SAC013

6,00 € 

lady                    
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Île de La Réunion  

 

 Chartreuse

Couserans

Ecrins
Île de La Réunion

Alpe du Grand-Serre

...

Oisans

Vercors

Vésubie

Vosges

www.stationdetrail.com

. Base d’accueil

. Parcours balisés

. Site interactif

. Stade de trail

. Stages/weekends

St Pierre de Chartreuse
St-Pierre

de
Chartreuse

Découvrez  ces structures 100% DéDiées au trail pour s’entraîner, échanger, se préparer et se DétenDre.



L’OUTDOOR LAB porte son nom en clin d’œil à notre démarche de R&D Collaborative. L’esprit 
est simple : nous sommes intimement convaincus qu’à plusieurs, nous avons forcément plus d’idées 
que tout seul. 
Dans nos phases de développement, nous cherchons donc à impliquer notre savoir-faire, évidem-
ment, mais également nos partenaires techniques et nos utilisateurs dont vous faites partie, et ainsi 
concevoir avec vous vos équipements de demain !

► En nous rendant visite dans nos locaux, vous pouvez gratuitement tester nos produits, 
sur les parcours de la Station de Trail de Chartreuse ou l’Espace Ski de Rando que nous 
avons créé, et nous donner votre avis après le test.

RAIDLIGHT.COM   |   05

Chamechaude. 2082m
L’emblématique sommet de 
la Chartreuse vu depuis
l’outdoor lab.

R&D COLLABORATIVE
Cette démarche de R&D Collaborative nous permet de continuer d’innover ou 
d’améliorer en continue les produits existants (parfois simplement des détails 
ou des astuces qui font la différence).
Vous ne pouvez pas venir cette année en Chartreuse ? Participez toute l’année 
à nos développements grâce à notre « R&D Collaborative WEB » qui permet à 
chacun de partager ses idées pour améliorer continuellement nos équipements.

Rendez-vous sur www.raidlight.com/atelier

Le saviez-vous ? cet Atelier Web a été récompensé 
en 2009 par le prix du Janus du Service, délivré par 
l’Institut Français du Design.



massifdeBelledone

Nico
Ancien stagiaire

Raidlight

Visière
r-sun
40g

18,00 €

surpantalon
ultralight

170g

149,90 €

performer
ultralight

95g

74,90 €

cuissard intégré

2 poches
mesh

réglage par
velcro

cuissard-short
trail performer

110g

74,90 €

bâtons carbon
trail pole
175g (unité)

129,90 €

top
ultralight
190g

169,90 €



On nous demande souvent pourquoi nous 
sommes tellement focalisés sur le gain de 
poids, et pourquoi Raidlight est devenu le spé-
cialiste de l’équipement ultraléger.
En fait, la réponse est très simple : cette dé-
marche est pour nous la stratégie pour es-
sayer de mettre tous les coureurs, quelques 
soient leurs niveaux, dans les meilleures 
dispositions pour réussir les objectifs qu’ils 
se sont fixés, qu’il s’agisse de monter sur 
un podium, de battre un chrono ou simple-
ment de terminer sa course comme une vic-
toire contre soi même.
Gagner ne serait-ce que 100g, cela ne parait 
rien, mais simplement sans calcul savant, à sa-
voir rapporté au nombre de foulées effectuées 
dans un trail, l’économie d’énergie au niveau 
des jambes est considérable. Voici un aperçu 
du poids que représentent ces 100g selon la 
distance :

Ainsi, même sur des courtes sorties, le gain de 
100g est un gain de confort autant que de per-
formance… Et vous, avez-vous déjà pesé votre 
équipement ? Combien pouvez-vous gagner ?

LÉGÈRETÉ & KM

Gamme Ultralight 
complète = 1.5 kg 
seulement !  

Confort et 
performance pour 
aller plus loin.

porte-bidons
déportés x2

sac
olmo 5l
400g

79,90 €

2 bidons 
‘press to drink’
750ml (inclus) 
10,00 € (unité)

poche à eau 
1,5l ou 2,5L
29,90 €

accessoires

Le nouveau Olmo R-Zone de Raidlight a été 
imaginé pour offrir une alternative confor-
table aux équipements d’hydratation exis-
tants pour les courses ne nécessitant pas 
une grande capacité de portage. Jusqu’à 
1.6L d’hydratation en toute légèreté.

20km

20.000

2
tonnes

4,2
tonnes

8
tonnes

16
tonnes

foulées
minimum

distance

100g x 
foulées

42.000 80.000 160.000

42km 80km 160km

Dos mesh + 
larges brettelles

2 poches brettelles

2 flasques 200ml

large poche mesh

2 bidons 600ml

ceinture 
porte-dossard
intégréee

BPA
FREE
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SPÉCIAL DÉSERT
En tant que pionnier et spécialiste du trail-
running depuis 15 ans, Raidlight est la seule 
marque à avoir développé un équipement 
complet conçu pour les courses désert. 

En effet, ces courses se déroulent avec la 
double contrainte d’un environnement chaud, 
fortement exposé au soleil, à celle des courses 
à étapes en autonomie, imposant ainsi le port 
d’un équipement complet (bivouac, alimenta-
tion, hydratation etc..). C’est évidemment une 
charge et un encombrement qu’il faut maîtri-
ser pour maximiser les chances de succès.

Dans ces conditions, un équipement ultra 
léger, optimisé et ergonomique ne repré-
sente pas qu’un élément de confort, mais 
également une quasi nécessité pour pou-
voir achever son objectif et faire face à la 
difficulté de ses épreuves atypiques.

De l’expérience de Benoit LAVAL, PDG de 
Raidlight, la gamme Raidlight Désert est née.

Ensemble, Partageons l’Expérience Trail !

ultralight solar panel
dracula - 100g     199,90 €

r-stab fit
plaque de portance - 100g   49,90 €

Apporte autonomie énergétique 
pour les petits appareils 
électroniques.

143mm de large x 253mm de long.

Ultra léger (50g)

Ultra fin et souple.

Le Solar Panel 
100g a été déve-
loppé avec la 
technologie de 
la start-up française 
DRACULA.
+ léger + performant

Benoit Laval
Oman Desert Marathon 2013

Se fixe sous les
chaussures de
trail.

Facilite la prise 
d’appui et diminue 
l’effort sur sable .



Pour le passionné de montagne que j’étais, 
quelle idée d’aller courir dans la platitude 
du désert… J’y suis venu par curiosité en 
2001, pour un premier Marathon des Sables, 
… pour comprendre pourquoi tant de nos 
clients achetaient des produits RAIDLIGHT 
pour cette course.

J’y ai découvert des paysages magnifiques, 
où la solitude des étendues remplace les 
dénivelés interminables, où le poids de la 
chaleur écrasante remplace l’hypoxie de 
l’altitude des montagnes... Depuis je suis re-
tourné quatre fois au Marathons des Sables, 
j’ai parcouru la Desert Cup au Mali, l’Akakus 
au Libyan Challenge, le Desert Marathon en 
Algérie, l’Oman Desert Marathon à Oman,…
Cette expérience sur le terrain, c’est notre 
meilleur labo. Autant nous sommes installés 
à Saint-Pierre-de-Chartreuse pour les pro-

duits spécifiques Trail, autant concevoir des 
produits pour le désert, c’est bien mieux les 
deux pieds dans le sable…
La panoplie Desert Ultralight, les miniguêtres 
Desert, le portage avant-arrière, le Combi-
duvet, tout cela a été réfléchi et amélioré de-
puis 15 ans pour les exigences des courses à 
étapes dans le désert, pour le meilleur com-
promis poids / confort / ergonomie.

Notre expérience, c’est aussi votre expé-
rience.
Merci de m’avoir donné envie, et si je peux 
vous donner envie…

casquette
saharienne
65g

19,90 €

pack avant
equilibre

225g

34,90 €

sac
olmo 20l

585g

109,90 €

top
désert
120g

99,90 €

miniguêtres
désert
80g

25,00 €

pa s s i o n  d é s e r t

2 bidons
‘press to drink’
750ml (inclus) 
10,00 € (unité)

accessoires

protection UV
upf 25

protection UV
upf 25

saharienne
amovible

par velcro

double
paroi

porte-bidons
déportés x2

plus de 4l 
de capacité

Benoit Laval
Président Fondateur

Raidlight

pant
désert
90g

99,90 €

BPA
FREE
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‘‘La chaussure 
  qui dure et
  qui s’adapte.’’

La chaussure Team R-Light  002 a été conçue pour un maintien et un confort maximal, que 
vous sentirez dès que vous les mettrez à vos pieds. Le confort a été travaillé avec des experts 
du pied : le Centre Technique du Cuir pour le chaussant, et SIDAS-Conformable pour l’amorti et 
la semelle intérieure en 3D, à choisir entre trois formes selon votre pied pour une adaptabilité 
optimale. La large embase arrière assure un contrôle et un guidage maximal.

La chaussure Team R-Light 002 devient la chaussure la plus durable et adaptable du marché 
grâce à ses pièces d’usure interchangeables et à ses accessoires de personnalisation modu-
lables.

Sébastien
Commercial

Raidlight



3 types de pad se-
lon  votre confort , 
morphotype ou pré-
férence. Changez-
le une fois l’amorti 
usé : 

• Medium-Gel 
• Dynamic
• Absorb ++

Adaptez votre se-
melle à la saison et 
changez-la gratui-
tement une fois les 
crampons usés :

• Poly Grip
  (polyvalent) 

• Winter Grip
  (grip Hiver)

5 semelles au choix 
pour mieux s’adap-
ter à vos besoins et  
à la morphologie de 
votre pied :

• Neutral 3D 
• Pronator
• Supinator
• Slim Fit
•Ultralight 3D

Le sable ou la neige 
ne sont plus un obs-
tacle pour courir. 
Avec cette plaque 
de portance aug-
mentez votre stabi-
lité et diminuez votre 
effort sur ce genre 
de surface.

Protégez vos pieds 
avec nos 2 modéles 
de mini-guêtres se-
lon les conditions de 
course : 

• Protection MP+ 
  (imperméable)

• Protect Fit Ultra
  (ultra stretch)

Laçage avec répartiteur 
de pression

Choix de tissus renforcés

Midsole 
stable
et large

Accroche 
crampons 6mm

Chaussant confortable stabilisé  
par un étrier 4 axes

Zones de renfort 
optimisées

PAD de rebond 
à l’avant 

en Jogtène

custom shoes

customisez vos chaussures

135,00 €

abshock pad® grip pad® insole fit r-stab fit protect fit

Inserts IcelockTM

en fibre de verre qui 
augmentent l’adhé-
rence sur la glace. 
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CHAUSSETTES DE
RÉCUPÉRATION

MANCHONS DE
COMPRESSION

savoir-faire 
thuasne

Compression homogène 
grâce au tricotage circulaire.

Evacuation de l’humidité 
grâce à une fibre respirante.

Limitation du développement 
des odeurs corporelles grâce 
au traitement antibactérien.

Facilité d’enfilage grâce à la 
forme anatomique du mollet.

Confort au porter grâce aux 
coutures plates anti frottement.

Fibre respirante et antibacté-
rienne.

NOUVEAU :
Raidlight et Thuasne 
se sont rapprochés 
pour concevoir ces 2 
produits compressifs 
de haute qualité, dé-
diés au trail.

les bénéfices 
produits

Compression dégressive.

Stimulation du retour veineux.

Elimination des acides lactiques.

Réduction des courbatures.

Récupération musculaire facilitée.

les bénéfices 
produits

Compression dégressive.

Stimulation du retour veineux.

Oxygénation des muscles.

Réduction des crampes.

Diminution de la fatigue 
musculaire.



425g

Connexion audio jack 
MP3  ou téléphone +
cable intégré.

2 flasques
200ml

Runner R-Light 30L
700g

89,90 € endurance14L
550g

69,90 €

69,90 €
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top extreme
220g

159,90 €

maillot
technical
95g

34,90 €

short
trail raider
145g

55,90 € 3/4 raider
155g

64,90 €

pass
mountain
35g

14,90 €

maillot
performer

110g

55,90 €

tubeclip®

1 poche
mesh

2 poches
plaquées

2 poches
plaquées

Alexandre
Chargé de 

clientèle
Raidlight-Vertical

Clément
Manager 

Team Raidlight



new
Tubeclip®

casquette
65g

19,90 €
porte bidon

fast 800
150g

35,00 €

ceinture
trail marathon
120g

35,00 €

Le TubeClip® de 
Raidlight permet de 
maintenir le tube 
de n’importe quelle 
poche à eau, direc-
tement sur le maillot.

Le bidon ROKO 
est parfaitement 
compatible avec le 
Tubeclip® grâce à 
son tube d’ 1 mètre 
de long. 

bidon 800ml
inclus

2 flasques
200ml 
incluses

saharienne
amovible
par velcro

Bidon ROKO

new
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top extreme
lady
220g

159,90 €

maillot
performance 
lady 
110g

55,90 €

maillot
technical 
lady
100g

34,90 €

short cuissard
easy trail

170g

55,90 €
casquette

65g

19,90 €

jupe-short
130g

14,90 €

saharienne 
amovible

par velcro

cuissard intégré cuissard intégré

tubeclip®

2 poches
mesh

Anne Sophie
Responsable RH
Raidlight-Vertical



RUNNING GIRL
Anne Sophie. Responsable RH Raidlight-Vertical

Qu’est ce qui te plait dans cette disci-
pline un peu « folle » qu’est le Trail ?
La liberté qu’elle apporte à tous les niveaux. 
Liberté de courir quand on le souhaite, où 
on le souhaite, dans des endroits gran-
dioses ! 

Ta distance favorite?
Les plus longues distances me permettent 
davantage de me dépasser. On passe plus 
de temps en montagne et le défi est d’au-
tant plus grand pour moi !

Ta « semaine type » d’entrainement?
Je cours sur les sentiers de la Chartreuse 
les mardis et jeudis midi au boulot. Sur 
Tullins le samedi avec mon mari ou entre 
copines.

Ton meilleur souvenir ?
L’arrivée de la CCC en 2011.

Prochain challenge ?
Le Trail des Crêtes du Chablais. Je ne peux 
pas rater cette première édition dans les 
vallées où j’ai passé toutes mes vacances 
petite.

Merci Anne SO

waterpack
extreme lady
310g

59,90 €

poche à 
eau 1.5l 
incluse

14l de 
capacité

endurance 14
lady
550g

69,90 €

ceinture trail 
marathon femme
120g

35,00 €

2 flasques
200ml incluses
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sac outdoor
academy 10l
370g

29,90 €

pass mountain
outdoor academy
34g

14,90 €

Chartreuse

Trails festiVAL
Courses organisées par l’association Station de Trail© de Chartreuse

SportMontagneAventureGravitation

KM 
VERTICAL

20 SEPTEMBRE

LA BAMBÉE 
DES HAMEAUX

21 SEPTEMBRE

RAIDLIGHT OUTDOOR 
ACADEMY 2 17-23 AOÛT

• KM Vertical 
• Coaching
• Centre Aéré pour les enfants

3 JOURS 
RAIDLIGHT
CHARTREUSE
29, 30, 31 MAI 

• KM Vertical
• Ateliers
• Trails 45 / 19 Km

à Saint Pierre de Chartreuse

à Saint Pierre de Chartreuse

à Saint Pierre de Chartreuse

à Saint Pierre de Chartreuse

Plus d’infos sur http://www.stationdetrail.com/

RAIDLIGHT OUTDOOR 
ACADEMY 1 20-26 JUILLET

maillot 
outdoor 
academy
125g

24,90 €

casquette 
outdoor 
academy
65g

19,90 €



CHALLENGE

1 CHALLENGE pour TOUS

1 challenge, 
des territoires,
des défis...

Mille 
Marches 
Poitiers
> 8 mars 2014

Raidlight 
Trans Aubrac

> 13 avril 2014

Les 3 jours
Raidlight - 
Chartreuse
> 29, 30 et 31 mai 
   2014

Millevaches 
Monédières
Raidlight Trail

> 26 avril 2014

Foulées de 
la Soie
au Laos

> 1er au 11 mai 2014

Nivolet 
Revard

> 4 mai 2014

Raidlight 
Sardona 
Ultratrail
> Du 30 au 31    
   août 2014

Défi de 
l’Oisans
> Du 27 
juillet au 1er 
août 2014

Ultra Trail 
du Vercors

> 6 septembre 
   2014

Raidlight 
Ambert Trail

> Juin 2014

Volcano 
Trail
Guadeloupe

> 07 Juin 2014

Trail de la 
Vallée des 
Lacs
> 21 et 22 Juin 
   2014

Gengis Khan 
Grassland 
Marathon (Chine)

> 4 au 6 juillet 2014

Les 2 Alpes 
Raidlight 
Trail
> 12 et 13 juillet 
2014

www.raidlight.com/inscription

  Le challenge « RTT »

C’est 14 Trails d’envergure, organisés avec des 
associations locales pour conserver l’authenticité des 
territoires parcourus. 
 Le but : « Offrir 1 beau Trail pour découvrir un 
territoire, 1 bon repas et 1 beau lot, dans la convivialité 
et la bonne humeur ».

Pas de classement général pour  les 
meilleurs. Tirage au sort ouvert à tous les 
coureurs ayant participé à 3 courses minimum.

•  1 inscription (tout compris) au Marathon de Pekin    
    2015 (offert par SDPOrganisation) 
•  + 1 inscription (tout compris) aux  2 Alpes Raidlight 
   Trail 2015 
•  + 4 tenues complètes Raidlight 
•  + des dossards gratuits
•  + de nombreux autres lots Raidlight…
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