
 
 

RAID SPORTIF : jeudi 7 juillet 2016 

 

GENERALITES  

- Date : 7 juillet 2016 

- Lieu : site de Montaigu (Souligny) 

- Organisateur : Club Ados Saint André les Vergers 

- Rendez-vous : Jeudi 7 juillet à 10h précises sur le site de Montaigu à Souligny  (voir carte ci-dessous) 

- Equipe : 3 jeunes (bonus si équipe mixte) 

- Inscription : Les structures participantes s’engagent à faire savoir le nombre de jeunes engagés 

avant le 4 juillet, auprès de Quentin quentin.ch@gmail.com. 

Les équipes seront ajustées en fonction du nombre total de jeunes (donc n’hésitez pas à venir avec 8 jeunes). 

 

MATERIEL NECESSAIRE par structure participante :  

- 1 gilet de sécurité par animateur, 

- 1 trousse de secours complète, 

- 1 kit de réparation vélo, 

- 1 pack d’eau au minimum,  

- 1 VTT avec des freins en état par équipe  (si plus de 6 jeunes, prendre un 3
ème

 VTT), 

- 1 casque par jeune, 

- un pique-nique par jeune, 

- tenue sportive,  

- casquette et crème solaire.   

 

 

ORGANISATION ET EPREUVES :  

10h : Accueil + inscription + briefing règlement 

10h30-12h : Relais-cross avec épreuve 

12h30-13h30 : Pique-nique tiré du sac  

13h45h-14h30 : Course d’orientation 

14h45-16h : Run ’n’ bike  

16h30 : Goûter offert + classement + remise des prix  

 

 

SECURITE  

Lors des épreuves du run ‘n’ bike avec un VTT, le casque est obligatoire pour chaque concurrent. 

Les jeunes se retrouveront à plusieurs moments sur le parcours en autonomie (en pleine nature) 

avec les animateurs en poste sur des endroits ciblés ou des lieux de passage possibles. 

La vigilance à apporter lors de ces moments est de rigueur (respect des consignes, attention lors des 

traversées de route, périmètre de sécurité…). Rappel formulé par l’équipe de pilotage et les 

structures participantes.  

L’équipe de pilotage se réserve le droit de pénaliser les équipes qui ne respecteraient pas les 

consignes.  

Les signaleurs en poste sur les parcours auront des réserves d’eau suffisantes pour l’ensemble des 

participants, et veilleront au bon déroulement des épreuves. 
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