SÉCURITÉ
La sécurité est notre priorité principale. Lors du GekkOil Marathon, nous prenons la sécurité de nos participants très au sérieux et de
manière extensive.
Notre premier conseil au niveau de la sécurité est la prévention. En effet sur un parcours avec beaucoup de navigation et de pistes
difficiles, adapter sa vitesse réduit fortement le risque d’accident.
L`ÉQUIPE DE SÉCURITÉ SUR LE TERRAIN
Notre équipe est formée (BEPS = Brevet Européen de Premiers Secours) pour prodiguer les premiers soins en cas d’accident, elle
possède également une grande expérience sur ce type terrain (déjà 6 ans de raid) et elle est en contact avec les infrastructures
espagnoles. Cela étant, nous ne remplaçons évidemment pas une équipe médicale avec toute son infrastructure, ses compétences et
son matériel.
AIDE (MÉCANIQUE/MÉDICALE DEPUIS L’ORGANISATION)
Pour les situations qui ne menacent pas la sécurité des personnes mais qui requièrent l’aide de la part de l’organisation, celle-ci est
joignable en tout temps par téléphone mobile : Problème mécanique, assistance sur piste, blessures légères, symptômes de déshydratation, vertiges, etc.
Également, outre l’assistance mécanique sur piste, une assistance mécanique avec un outillage mieux achalandé sera présente «
en bas » des pistes pour les travaux nécessitant une intervention plus lourde. Si il s’avère que les réparations nécessaires sont trop
lourdes et/ou que les pièces de rechange ne sont pas disponibles (celles-ci sont à prévoir par chaque équipage pour leur véhicule) et
que cela peut avoir un impact sur la bonne continuité du raid, le véhicule en question sera rapatrié vers un garage espagnol aux frais
de l’équipage (de même que les réparations éventuelles).
ASSURANCE RAPATRIEMENT
La participation au raid ne vous oblige pas à la souscription d’une assurance de rapatriement pour vous et/ou votre véhicule, mais
nous vous le conseillons vivement.
EQUIPEMENT PHARMACIE
Vous devez emporter une pharmacie minimale pour votre autonomie :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les analgésiques/anti-douleurs
Pommades pour les piqûres d’insectes et les brûlures
Crème solaire
Insecticide
Pince à épiler, aiguilles
Alcool antiseptique
Gouttes oculaires (la poussière peut être douloureuse pour les yeux)
Antibiotiques génériques
Médicament anti-diarrhéique
Trousse de premiers secours
En cas d’allergie à la poussière quantité suffisante de médicament
Médicaments spécifiques à votre condition

NAVIGATION
Nous vous conseillons toujours d’emporter avec vous une carte de l’Espagne.
Également, en dehors des cartes, un GPS pourra vous être utile, à condition de savoir rentrer des coordonnées GPS dans celui-ci (à
apprendre avant le début du raid). D’autres outils de navigation ne sont pas nécessaires, mais un trip master peut être un plus si vous
n’avez pas de compteur journalier.
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L’ÉQUIPE
Organisatrice et spécialisée dans les Raids/sortie tout-terrain depuis de nombreuses années, GekkOil ainsi que ses compagnons
de route mettent leur passion, leur goût pour l’aventure et leur expérience à votre service dans l’organisation de cet authentique
GekkOil Marathon.

Laurent ANDREWS
Assistance
Gestion des bivouacs
Dirigeant GekkOil

Anatole FROMONT
Responsable communication
Gestion des check-points
Dirigeant GekkOil

Alain DERU
Reconnaissance
Expert en pilotage 4x4
Collaborateur GekkOil

Jonathan BOURGEOIS
Assistance
Photographe
Gestion des check-points
Dirigeant GekkOil

Benjamin GOUTTEBARGE
Contact presse / sponsors
Gestion des bivouacs
Gestion des check-points
Dirigeant GekkOil

Harold STING
Traducteur/interprète
Assistance
Collaborateur GekkOil

Jonathan DERU
Expert en pilotage 4x4
Mecapiste
Mécanicien Professionnel
Dirigeant GekkOil

Daniel VERALEWECK
Mécanicien Professionnel
Véhicule d’assistance mécanique
Collaborateur GekkOil

Alexandre FROMONT
Mécanicien Professionnel
Véhicule d’assistance mécanique
Collaborateur GekkOil
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