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Bonjour à Toutes et à Tous,
Depuis 23 ans les différentes équipes organisatrices ont tout mis en œuvre pour créer et faire
que cet évènement sportif majeur pour notre territoire garde sa notoriété.
Beaucoup de chemins parcourus, d’obstacles surmontés, de rencontres et de liens crées
autour du sport, un immense terrain de jeux qui surprend par son relief extrêmement chahuté
et captive dans sa diversité de paysages.
Dans la souffrance de l’effort, c’est un peu la récompense de la nature sauvegardée.
Cette ambiance, autour d’un défi encore nouveau cette année, vous sera offert à l’occasion de
cette nouvelle édition 2016.

Venez la découvrir en sport de haut niveau si vous osez affronter le super élite ; et tout aussi
envoûtant venez vivre une course d’orientation tout public en nocturne.

Ouvert à ceux qui osent. Nous vous souhaitons la bienvenue le 24 et 25 septembre 2016.

Le Président.
Jean-Pierre Giraud
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I – CONCEPT EQUIPE:
SUPER ELITE
- 2 coéquipiers + 1 assistant Simple (3 personnes inscrites)
- 175 kms / 2 jours
ELITE
- 3 coéquipiers + 1 assistant Simple ou « Joker Libre » (4 personnes inscrites)
- Seul l'assistant déclaré JOKER est susceptible de rentrer en cours d'épreuve, celui-ci pourra le faire
plusieurs fois durant l’épreuve ;
- L'assistance : 1 personne et un véhicule équipé pour le transport de 3 ou 4 VTT, (nombres aides
limités;
- 175 kms / 2 jours
Ce règlement a pour but de favoriser au maximum la formation d’équipes à 3+1 pour avoir une équité
entre les équipes et rendre la course plus stratégique, incitant les équipes à gérer leur ressource
physique.
DECOUVERTE
- 3 coéquipiers + 1 assistant Simple (4 personnes inscrites)
- 70 kms / CO nuit et journée du dimanche
II – LA COURSE :




Course à la carte (IGN), Road Book ou Orientation (IGN ou IOF), boussole avec azimuts et
balises de contrôle ;
Une épreuve de nuit ;
120 équipes maximum ;

☻ Disciplines sportives :
► VTT , VTT’O
► Course à pied ou C.O
► Bike and Run
► Canoë
☻ Des spéciales :
► Tir à l'arc (à faire par 1 concurrent par équipe) ;
► Escalade, chaussons très fortement conseillés et casque obligatoire, (à faire par 1
concurrent)
☻ Des difficultés :
► Franchissements de rivières, chaussées, gués….
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III – Autour de la Course :

Des traversées de propriétés privées spécialement ouvertes ces deux jours qu’il faut respecter.

Des moyens de sécurité et de transmission organisés au niveau départemental : Secouristes
(ADPC 85), Sauveteurs en mer et rivière, transmissions de la Sécurité Civile (ADRASEC), assistance
de clubs sportifs pour les différentes spécialités, instructeurs et moniteurs d’escalade.
IV- Inscriptions et Conditions 2016 :
Nous demandons à ce que les dossiers réceptionnés soient dûment complétés.

 Jusqu’au 04 septembre 2016: le cachet de « la Poste » faisant foi
 SUPER ELITE : 130 € par équipe de 2 concurrents
 ELITE : 250 € par équipe de 3 concurrents, assistance comprise
 DECOUVERTE : 125 € par équipe de 3 concurrents, assistance comprise
 Retenue pour désistement quelle qu’en soit la cause :

 Du 04 septembre au 15 septembre 2016 : retenue de 100 €
 Du 16 au 24 Septembre 2016 : pas de remboursement

AFFILIATION A LA F.F.C.O :
Comme vous le savez certainement, l'organisation d'une manifestation sportive
nécessite de nombreuses autorisations !
Depuis l'édition 2007, il nous est demandé une affiliation en tant qu'association auprès d'une
fédération sportive.
Comme les années précédentes, nous avons décidé, de nous affilier à nouveau à la F.F.C.O. Cette
affiliation nous impose quelques contraintes : financières pour l'organisation et de licence pour les
concurrents.
Ce "Pass" ne concerne que les concurrents non licenciés FFCO.
Le montant de la participation au Raid des Chaussées par équipe dépendra donc du nombre de
licenciés dans l'équipe sachant que le montant du "Pass" sera de 3,00 €.
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REGLEMENT GENERAL PROVISOIRE
Une équipe est composée de 2, 3 ou 4 personnes inscrites suivant l’option choisie : (2 aides pour l’assistance
sont tolérées)
L'assistant ne peut intervenir que sur les zones de changements d'épreuve indiquées par l’organisation sous
peine de pénalité. Les seuls parkings autorisés sont ceux matérialisés par l'organisation aux changements
d'activité.
Le « Joker Libre » ne pourra remplacer un concurrent que lors d'un changement d'épreuve, le concurrent
prenant le rôle d’assistant devra porter le tee-shirt assistance afin d’être reconnaissable par l’organisation.
Les 3 concurrents en course devront impérativement se présenter ensemble aux contrôles.
Le port du casque est obligatoire pendant toutes les épreuves (sauf pour la course à pied) ainsi que les gants
longs pour les ponts de singe éventuels ou rappel ainsi que l’épreuve d’escalade ;
Tout système de traction pour remorquer un concurrent est interdit.
Le classement et les contrôles seront gérés par un système de chronométrage électronique (C.C.O) qui fera
foi en cas de contestation, il sera doublé d'un chronométrage manuel.
Un chèque de caution sera demandé lors de la remise de la puce électronique.
Le certificat médical est obligatoire (assistant si joker compris), UTILISER LE FORMULAIRE
FOURNI. Le médecin du Raid se réserve le droit d'interdire le départ d'un concurrent qui ne remplirait pas
les conditions médicales exigées, ou, présentant le jour du Raid une incapacité à commencer ou à poursuivre
une épreuve ;
En cas de remplacement d’un membre de l’équipe le dossier complet du remplaçant (certificat médical, …)
devra nous être remis le vendredi soir à l’accueil au plus tard.
La nuitée au bivouac le samedi soir est obligatoire, cependant nous vous demandons de respecter le
terrain, (feux interdits, déchets ramassés...).
Il doit être libéré le dimanche matin avant 12 heures. Des douches sont prévues à l'arrivée du dimanche soir.
Le respect du sommeil et de la récupération des équipes au bivouac font partis du respect d'autrui.
Toute réclamation devra être présentée par écrit et remise au Directeur de course.
Les décisions d'arbitrage prises après consultation des diverses parties par le Directeur de course sont
définitives et ne pourront amener à posteriori à aucune remise en cause du classement final.
En cas de non-respect du règlement l’organisation se réserve le droit d’appliquer des pénalités. En cas
d'événements imprévus, la direction de course se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle
jugera nécessaire à ce règlement ou au déroulement de l'épreuve ;
En toute circonstance, les équipes engagées sur le Raid Super Elite sont prioritaires sur celles engagées sur le
Raid Elite qui sont prioritaires sur celles engagées sur le Raid Espoir.
L'organisation décline toute responsabilité en cas de vols, casse et non récupération de matériel sur la
course.

Le règlement faisant foi sera distribué le vendredi 23 à l’accueil des concurrents
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MATERIEL – EQUIPEMENT
I – MATERIEL A FOURNIR PAR LES CONCURRENTS :
* SUPER ELITE
- 2 casques
- 2 VTT avec au moins un compteur kilométrique ;
- Chaussons d’escalade nécessaire pour l’épreuve d’escalade
* ELITE et DECOUVERTE
- 3 ou 4 casques ;
- 3 ou 4 VTT avec au moins un compteur kilométrique (nécessaire pour le road book) ;
- Chaussons d’escalade nécessaire pour l’épreuve d’escalade
► En aucun cas l'organisation du Raid des Chaussées ne se chargera de remédier à l'absence d'un VTT ou
d'un casque.










Paire de gants longs ;
Boussole ;
Nécessaire de bivouac : alimentation, toile de tente, …..
Gilet fluo de sécurité.
Véhicule d'assistance équipé pour le transport des VTT ;
Eclairage individuel pour l'épreuve de nuit ;
Tout matériel jugé utile à ce genre de Raid à l'initiative de chacune des équipes dans les limites du
règlement.
Un n° de Téléphone mobile pour joindre l’assistant en cas de besoin.
L’utilisation de la puce électronique pendant le Raid est soumise à la fourniture pour chaque équipe
d'un chèque de caution. Ce chèque est remis à l'accueil du vendredi soir ou du samedi matin et
récupéré par l'équipe une fois la ligne d'arrivée franchie.

II – MATERIEL FOURNI PAR L'ORGANISATION :






Canoë avec pagaies et gilets de sauvetage ;
Baudriers – cordes et mousquetons ;
Le nombre de maillots respirant " Raid des Chaussées " numérotés par équipe et un tee-shirt
assistant suivant l’inscription ;
Cartes pour itinéraire allant du 1/5 000 au 1/25 000 ; (dimensions : A4 ou A3)
4 plaques de cadre et systèmes de fixation suivant l’inscription.

► Pour des raisons de conformité et de sécurité, il est obligatoire de s'équiper avec le matériel fourni par le
Raid (Baudriers, gilets de sauvetage…)
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INFORMATIONS GENERALES
I – Programme des trois jours :
Vendredi 23 Septembre 2016 pour les équipes SUPER ELITE & ELITE & DECOUVERTE
De 19h00 à 23h00 :
Accueil des concurrents sur le lieu du bivouac : « Mortagne Sur Sèvre »
Il est très fortement conseillé de venir dès le vendredi. L’équipe devra se présenter obligatoirement
au complet (selon l’option choisie) pour récupérer son paquetage.
Attention : le lieu de bivouac ne se trouve pas sur la même commune que le départ de la course.
Veillez à vous organiser.
Samedi 24 Septembre 2016 :
MATIN
Accueil sur le lieu de départ : « Chambretaud » pour Super Elite & Elite.
A l’arrivée, à « Mortagne Sur Sèvre » un local sera mis à votre disposition pour prendre des douches.
Dîner à la charge des concurrents.
Course d’orientation de nuit
Nuit sur l’aire de bivouac sous tente obligatoire
SOIR
Accueil sur le lieu de bivouac : « Mortagne Sur Sèvre » pour DECOUVERTE de 16h30 à 18h00.
Dimanche 25 Septembre 2016 :
Local mis à votre disposition pour prendre des douches à Tiffauges
Remise des prix
Collation offerte dès la fin de la course 3 concurrents + l'assistant simple ou Joker.
II – Dotation :
Tee-shirt numéroté du Raid : 1 par concurrents + 1 assistant sont offerts par équipe.
Un lot est distribué dans le paquetage de départ.
Prix pour la première équipe de chaque catégorie (Féminin, Mixte, Masculin) Super Elite & Elite.
III – Le classement :
Le classement vous sera envoyé par courrier, mais sera consultable sur notre « site internet » sous 10
jours après la date du Raid
Nous vous remercions de ne pas téléphoner au secrétariat avant ce délai.

7

PIECES A JOINDRE AU BULLETIN D'INSCRIPTION

Un dossier complet par équipe
 1 certificat médical pour tous les concurrents ;
 1 attestation de natation nage libre pour tous les concurrents
(100 mètres minimum) avec mention attestation d’immersion en eau vive.
N’envoyez pas obligatoirement un original, une photocopie suffit, celle d’une précédente édition est
valable.
 Les principales performances de chacun des équipiers et informations sur l’équipe.
 UTILISER LES FORMULAIRES FOURNIS EN ANNEXE.
 Le règlement des inscriptions par chèque bancaire à l’ordre de l’Association du Raid des Chaussées
 Dossier à envoyer impérativement à :
ELISABETH BERTRAND
6, rue des Ménicles

Secrétariat : Office de Tourisme
Arnaud BAUFRETON
Avenue de la Gare
85590 MALLIEVRE
85290 Mortagne Sur Sèvre
A partir de 18h00 :
 : 02 51 65 11 32
 : 06 78 21 82 66
Fax : 02 51 65 56 68
 contact.concurrent@raid-des-chaussees.fr
 : info@raid-des-chaussees.fr

www.raid-des-chaussees.fr
Attention : tout dossier envoyé sera validé qu'à réception du dossier papier comportant les
signatures des concurrents et le règlement.
Penser, pour faciliter l’organisation, à envoyer le dossier complet du premier coup.
N.B : L’inscription ne vaut pas engagement
 Un avis (favorable ou non) sera envoyé pour chaque dossier complet
 En cas de désistement une retenue sera faite :
 100 € jusqu’au du 05 septembre au 15 septembre 2016




Pas de remboursement :
Pour les désistements à partir du 16 septembre 2016
pour les équipes qui ne se présenteront pas à l’accueil du vendredi sans prévenir
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