
Himal Race 2020 - Équipement

Liste de l’équipement (conseillé) de Bruno Poirier pour Himal Race 2020

- Une balise satellite (Garmin inReach, DeLorme inReach, Garmin Inreach-mini, ACR Resqlink, Spot Globalstar…)
- Sac à dos 35/40 litres (1) : (800 gr).
- Sac de couchage en duvet - 10 (1) : (800 gr).
- Tente (1) : (1000 gr).
- Tapis de sol : (300 gr).
- Réchaud style Esbit avec tablettes de combustible solides (18) : (400 gr).
- Repas lyophilisées (6) : (800 gr).
- Fourrure polaire coupe-vent ou doudoune (1) : (400 gr).
- Veste coupe-vent Gore-tex (1) : (500 gr).
- Pantalon coupe-vent Gore-tex (1) : (300 gr).
- Chaussures trail (1) : (700 gr).
- Short (1), maillot running (1), slip (1) : (300 gr).
- Chaussettes course (2): (200 gr).
- Maillot manche longue : (300 gr).
- Collant course (1) : (200 gr).
- Collant repos (1) : (200 gr).
- Gants en soie, gants coupe-vent, bonnet ou casquette montagne : (400 gr).
- Barres et gels énergétiques : (1.000 gr).
- Ration de survie 2000 Calories : (400 gr).
- Pharmacie premiers soins, médicaments personnels et couverture de survie obligatoires : (500 gr).
- Nécessaire de toilette : (200 gr).
- Lunettes glaciers (1) : (100 gr). 
- Bâtons de course autorisés (2) : (400 gr).
- Deux bidons vides ou poche à eau (1) : (500 gr).
- Gourde filtrante (1) : (250 gr).
- Lampe frontale (1) avec piles de rechange : (300 gr).
- Mousqueton et corde : (400 gr).
- Miroir (1) : (50 gr).
- Sifflet (1) : (10 gr).
- Crampons aluminium ou Ice Master Camp (450 gr).
- Porte-carte, carte, montre-chrono : (200 gr).
- Boussole (1) : (50 gr).

- Les bâtons sont conseillés.
- Le tapis de sol est fortement conseillé, car certaines nuitées seront chez l’habitant, dans des écoles, des monastères et
sous des tentes collectives.
 
Liste du matériel obligatoire pour chaque coureur : une balise satellite (Garmin inReach, DeLorme inReach, Garmin

Inreach-mini, ACR  Resqlink, Spot Globalstar…), un sac à dos, un sac de couchage (- 10 extrême), une veste coupe-vent et
respirante type Gore-Tex ® ou membrane équivalente, une couverture de survie, une lampe frontale avec piles de rechange, un
sifflet, un miroir, une pharmacie de premiers soins contenant une large bande de contention, les médicaments personnels (le
coureur  devra  être  capable de  « s’auto-médicalisé » :  en clair,  il devra  posséder  ses  médicaments contre  les infections
courantes en Asie et en montagne), les médicaments obligatoires (une liste sera fournie par l’organisation), des gourdes ou une
poche d’eau pouvant contenir deux litres d’eau, un mousqueton, trois (3) mètres de corde « dynamique » (section 8 mm
minimum), une paire de crampons (les Ice Master Camp sont autorisés), une ration de survie de 2.000 Calories,  dont 1.000
Calories en lyophilisé, un réchaud style Esbit avec tablettes de combustible solides

Pour les étapes 2, 3 et 4 juin en autonomie : une tente pour, six repas lyophilisées et tablettes de combustible solides
pour réchaud style « Esbit » pour les trois jours en autonomie.

Pour le reste de l’équipement personnel, le participant est libre d’emporter ce qu’il veut.

La société Raidlight est partenaire des Chevaliers du Vent depuis 2010.
Elle propose une série de produits et de textiles à des prix préférentiels.

Une fiche technique est disponible.
Afin de l’obtenir, il suffit de la demander par courriel.
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