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4M liste de choses à apporter 
72 h Xtreme Character Challenge 

 
 Il y a du matériel requis pour le Xtreme Character Challenge. Veuillez apporter les 
articles suivants. Ni plus ni moins. Si vous ne possédez pas certains articles, nous vous 
encourageons à emprunter le matériel nécessaire autant que possible. Votre sac à dos a un poids 
maximum de 40 lb TOTAL - y compris l'eau, le sac de couchage, la tente, les vêtements, etc. 
Assurez-vous d'avoir environ 2 litres d'eau avec vous pour la première nuit. 4M fournira tous les 
autres aliments et boissons sur le sentier. Vous porterez votre sac à dos tout au long du week-end, 
qui comprend 40 à 50 km de randonnée. 
 
Transport 
 
 Sac à dos (55+ litres minimum) 
 Housse étanche (sac poubelle ou housse de sac à dos authentique) 

 
Documents (emballés étanches) 
 
 Permit de conduire / carte d’identité 
 Carte d’assurance / documents 
 Copie du formulaire de décharge de responsabilité 
 Contact téléphonique en cas d’urgence (membre de famille ou ami) 

 
Vêtements (vérifiez la température locale pour l'emplacement XCC et ajustez votre sac en 
fonction de la saison) 
 
 AUCUN COTON ou JEAN 
 Pantalon de randonnée 
 Chemise à manches longues et chemise à manches courtes 
 Chandail chaud / veste polaire 
 Sous-vêtements longs / couche thermiques 
 Veste et pantalon imperméables et coupe-vent (Goretex est recommandé) 
 Gants, chapeau, tuque et lunettes de soleil 
 Chaussettes en laine x3 
 Sous-vêtements x3 
 Maillot ou short x3 (vous serez mouillé)    

 
Souliers 
 
 Bottes de randonnée à la cheville (imperméables ou Goretex. Bottes « cassées », pas neuves) 
 Chaussures d’eau / chaussures de tennis (doivent être à lacets ou à sangle, pas de slip on), elles 

seront mouillées 
 
Dormir 
 
 Sac de couchage (-10 °C ou plus chaud recommandé) 
 Tapis de couchage 
 Sac étanche / sac de rangement (peut utiliser un sac de poubelle) pour le sac de couchage. 
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 Tente / hamac / bivouac (veuillez vérifier avec les autres membres de votre équipe pour 
organiser le partage des tentes. Nous recommandons une tente pour 2-3 personnes). 

 
Cuisson et nourriture 
 
4M fournira toute la nourriture. Si vous avez un régime restreint médicalement, veuillez contacter 4M 
pour prendre les dispositions appropriées. 
 
 2 Litres d’eau pour la première nuit. 
 Bouteilles d’eau (bouteilles d’un litre x2, ou CamelBak / pack d’hydratation) 
 Tasse / tasse d'aluminium ou en acier inoxydable (doit pouvoir y bouillir de l’eau) 
 Fourchette, cuillère, couteau (ou sport) 

 
Hygiène et soins 
 
 Articles de toilette (uniquement sain pour l’environnement) 
 Serviette 
 Papier de toilette 
 Patch pour les ampoules 
 Aspirine /Ibuprofène / Imodium 
 Vaseline (baume pour les lèvres) 
 Poudre de talc pour pieds 
 Répulsif contre les moustiques 
 Crème solaire 
 4M fournira des pelles pour l’assainissement 

 
Autres 
 
 Lampe de poche (lampe frontale recommandée) 
 Bible (étanche à eau – dans un sac de plastique – ziploc) 
 Carnet et crayon 
 Bâton de randonnée (recommandé) 
 Guêtres (recommandé) 
 Vaporisateur contre les ours (recommandé) 

  
Sac sec SÉPARÉ 
 
Vous devez également emballer un sac sec SÉPARÉ. Ce sac doit inclure un changement de vêtements 
COMPLET et CHAUD, dont les détails sont énumérés ci-dessous. Soyez prêt pour toutes les 
conditions et activités avec ce changement de vêtements - vous deviendrez sale, humide et froid. Ce sac 
peut être aussi simple qu'un sac poubelle, ou peut être un sac sec étanche plus robuste. Ce sac sera 
remis lors de l'inscription, veuillez-vous assurer qu'il est clairement étiqueté avec votre prénom et nom 
et numéro d'équipe. Veuillez noter que vous n'avez pas besoin d'acheter de nouvel équipement pour ce 
sac - utilisez ce que vous possédez déjà. Ci-joint un exemple d'image pour le contenu de ce sac sec 
pour plus de clarté. Le contenu de cette image est tout à fait adéquat. Si vous apportez des articles 
similaires à ces articles, vous serez correctement préparé. 
 
 Chaussures (chaussures de course / bottes) 
 Chaussettes 
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 Sous-vêtements 
 Gants 
 Tuque 
 Pantalon 
 Chemise 
 Chandail chaud 
 Veste 

 
 
 
  

 


