
Raid multisports nature UNSS
Base nautique olympique de Vaires / Marne, Noisiel

11 mai 2022

L’inscription au Raid vaut adhésion au présent règlement. Son non-respect peut entraîner la
disqualification de l’équipe.

I. Déroulement générale et classement

Les  équipes de 4 (mixtes)  réaliseront un enchaînement d’épreuves variées chronométrées. Elles
sont regroupées en 4 boucles (fonctionnement papillon): VTT'Orientation CO / Canoë'O and Run / Bike and
Run Laserrun Run Archery / Trail Rafting. 

La compétition est ouverte aux équipes établissements et section sportives collèges, lycées, sports
partagés et étudiants. Limitée à 100 équipes.

Le classement sera réalisé au nombre de CP validés, puis au temps en cas d'égalité. 4 catégories :
collège, lycée, sports partagés et étudiants. Les épreuves des quatre catégories sont identiques, cependant
plusieurs épreuves proposeront des boucles optionnelles afin que chaque équipe puisse s’exprimer en
fonction de ses capacités. Ainsi cette compétition se veut ouverte aux plus grand nombre de licenciés
UNSS,  et pas seulement aux « experts » de la discipline.  Des notions d’orientation et de canoë seront
toutefois indispensables.

II. État d’esprit du Raid

Le Raid est une épreuve sportive au cours de laquelle les participants doivent faire preuve de fair-
play. La base nautique olympique de Vaires Sur Marne accueille le Raid. Il est important de respecter ces
lieux, le personnel de la base et les autres usagers de celle-ci. Sur ce point, il est important de savoir que la
base n’est pas fermée en raison du Raid, il est donc important que les équipiers soient vigilants aux
piétons, particulièrement en VTT.

Toutes remarques pour manque de respect d’un personnel de la base, d’un organisateur du Raid ou
d’un jeune officiel peut entraîner la disqualification de l’équipe.

Le Raid est une épreuve collective. Les équipiers doivent rester grouper de sorte à ce qu’ils soient
tous à moins de 10m les uns par rapport aux autres (sauf règlement spécifique de l'épreuve). Tout système
de tractage est interdit. Le temps sera arrêté sur le dernier équipier.

III. Dossards et maillots

Les quatre équipiers doivent être munis  d’un maillot  (ou chasuble par exemple)  identique  afin
d’identifier rapidement les compositions d’équipes. Le jeune officiel (obligatoire pour les lycées, facultatif
pour les collèges) devra porter le T-shirt fourni par l’organisation (porté par-dessus pull ou blouson).

A l’accueil, les équipiers auront chacun un dossard qu’ils doivent accrocher devant et visible durant
toutes les épreuves.



IV. Matériel obligatoire :

Le  matériel  sera  contrôlé  avant  le  début  du  raid,  dès  l'accueil  des  équipes.  Toute  absence  de
matériel obligatoire peut entraîner la disqualification de l’équipe par les organisateurs du Raid.

Matériel par équipe :
- Trousse de secours garnie - Couverture de survie
- Nécessaire de réparation de vélo (2 chambres à air, pompe, démontes pneu, multi-outils, rustines
ou bombe anti-crevaison)
- 1 téléphone portable avec batterie chargée + pochette étanche
- 2 sacs à dos minimum - 1 porte carte VTT (conseillé)
- 1 pochette étanche pour carte A4

Matériel individuel :
- Sac à eau ou gourde
- 1 vélo en bon état (vérification des freins, fixation des roues, état général)
- Casque de VTT réglé correctement - Coupe vent
- Sifflet - Attestation savoir nager

Matériel obligatoire prêté par l’organisation :
- Les équipes auront, à leur arrivée à l’accueil,  une enveloppe dans laquelle il y aura des puces
électroniques.
- Pour chaque équipe, les établissements doivent prévoir un chèque de caution de 50 euros qui sera
restitué à la fin de l’épreuve au retour de la puce.

V. L'ACCUEIL

Accueil des équipes à partir de 7h30 sur site. Voir carte ci-jointe.
Suivre le fléchage « parking Raid UNSS » puis les indications des signaleurs afin de vous garer sur le

parking dédié à l'événement.
Vous devez ensuite vous présenter au barnum « Accueil » afin de récupérer 

VI. Les briefings

Accueil des équipes à partir de 7h30 sur site. Voir carte ci-jointe.

Il n'y aura pas de briefing. Un carnet de route « course » sera donné à chaque équipe au moment
de  l'accueil.  Il  présente  les  différentes  épreuves  et  comporte  de  nombreuses  informations  (barrières
horaires, définitions des postes, supports utilisés…)

Départ de la compétition à 9h30



VII. Les différentes épreuves :

Prologue : Trail 2,5 km

Départ  en  masse,  sous  l'arche.  Suivre  les  vélos  ouvreurs  jusqu'au  parc  VTT,  lieu  central  du  raid  et
départ/arrivée des 4 boucles qui suivent.

Les équipes ensuite partent sur l'une des trois boucles comme le précise leur carnet de route (individualisé
pour chaque équipe) et en suivent l’enchaînement :

– équipes collège : boucle 1 / 2 / 3 /4
– équipes lycée : boucle 3 / 1 / 2 / 4
– équipes FSU : boucle 2 / 1 / 3 / 4

Boucle 1 : VTT'O / CO / VTT'O

1.  VTT Orientation  12 (+2 km) : 
Support : Road book présent sur le carnet de route.
L’équipe doit rester ensemble (pas plus de 10m d’écart). 
1 balise optionelle (+2km)

2. CO 5km (+2km option) :
Support : carte CO
L’équipe doit rester ensemble (pas plus de 10m d’écart). Les postes peuvent être pris dans l’ordre

souhaité. 
3 balises optionnelles (+2km)

Boucle 2: Canoë'O

Canoë Orientation / trail 4km/4km (+2km) option: 
Support : Carte photo aérienne
2 cartes par équipe. Les postes peuvent être pris dans l’ordre souhaité.  1 canoë par équipe (2

équipiers partent en canoë, les deux autres à pied). Changement d'équipage obligatoire à l'extrémité du
lac.

2 balises optionnelles (+2km)

Boucle 3 : Bike an Run / Laser Run / Run Archi

1. Bike and Run  (8km + 2km option) 
Support : road book
1 carte par équipe. 
L’équipe doit rester ensemble (pas plus de 10m d’écart)

2. Laser Run 
             Relais 4x500m
             5 cibles à toucher ou 1min + 500m



3. Archi Run
Relais 4 x 800m
Boucle à pied de 800m avec une épreuve de tir à l'arc au au milieu de la boucle (400m). 4 cibles à toucher, 1

tour de pénalité par cible manquée sur une boucle supplémentaire de 100m.

Boucle 4 : rafting

1. Rafting (rivière olympique de Vaires sur Marne) 300m (avec le professeur accompagnateur)
Attention, les équipes doivent se présenter au plus tard à 15h00 au départ de cette section. Chaque

équipe peut être accompagnée de leur professeur qui  les attendra au départ de la section.  L’épreuve
consiste en une descente en rafting de la rivière olympique de Jeux de Paris 2024.

Des professionnels de l’activité encadreront les équipes et assureront la sécurité. A la fin de la
descente, chaque équipe débarque à l’endroit du départ et s’élance sur la dernière section (Trail), avec son
professeur.

2. Trail (400m) (avec le professeur accompagnateur)
L’équipe + professeur doit rester ensemble et suivre l'itinéraire mémorisé au départ de la boucle qui les conduira

jusqu’à l’arrivée du Raid. Le temps sera arrêté sur le dernier équipier.

L’HEURE DE FIN IMPOSEE MAXIMUM de l’étape et donc du Raid : 15h30

(1 balise de pénalité par minute entamée au delà)
(30 minutes de pénalités si séparation ponctuelle, disqualification si récidive)

VIII. Ravitaillement :

Un ravitaillement est prévu en eau, banane et orange au départ (commun) des boucles.

IX. Abandon d’un équipier :

En cas d’abandon par blessure de l’un des équipiers, une équipe peut continuer le Raid à 3 ou à 2
mais ne pourra pas être classée. En effet, lors des épreuves où il est nécessaire de se séparer en deux
binômes, il ne sera pas possible de le faire et des adaptations seront proposées. 

En cas d’abandon, l’équipe devra avertir immédiatement l’organisation par téléphone (numéro 
indiqué sur le road book « course » qui sera remis au moment de l'accueil). Des instructions seront ensuite 
transmises en fonction de la situation et de la localisation.

Afin d’assurer la sécurité de tous les participants sur l’intégralité du parcours, plusieurs dispositifs sont mis
en place :



X Sécurité de l’événement

Un poste de secours

→ Un poste de secours mobile assure également la sécurité des concurrents. Il se situera sur la pelouse en
contrebas du pôle nautique de Récréa (départ et arrivé des 4 boucles).

→ Ce poste de secours est assuré par une équipe de la Croix Rouge composée de 4 secouristes diplômés dont
un chef d’intervention.

Des véhicules adaptés à l’évolution en milieu accidenté

→ 4 personnes en VTT électrique se déplace en permanence sur les 4 boucles

→  deux  rôles :  Assurer  une  assistance  immédiate  aux  concurrents  ayant  eu  un  incident ;  Prévenir
l’organisation et le poste de secours de l’incident constaté.

→ Ils peuvent prévenir l’organisation ou le poste de secours de l’incident constaté (  téléphone portable ou en
se rendant directement vers un poste de l’organisation)

Des téléphones GSM

→ Chaque équipe a en sa possession un téléphone GSM (comme indiqué dans le règlement de course). Deux
numéros GSM et fixe seront donnés avant le départ de la course via le carnet de route



XI Sécurité de l’événement

L'une des épreuves prévues consiste à rejoindre en VTT le parc de Champs sur Marne depuis la base 
nautique olympique de Vaires Torcy pour y réaliser une course d'orientation , puis d'y revenir.

L'itinéraire prévu pour traverser la Marne emprunte la passerelle  amovible (qui est enlevée l'hiver en raison 
des crues) situé à l'extrémité ouest du lac de Vaires. Toutefois, les services techniques ne sont pas certains de 
l'installer à temps pour la compétition en raison de problèmes techniques sur l'un des flotteurs.

Nous avons donc réfléchi à un itinéraire bis qui permet de traverser la Marne via la voie cyclable du pont de 
la D34A situé à l'est du lac de Vaires (voir carte). L'itinéraire n'emprunte pas de route, uniquement la voie cyclable 
pour la traversée du pont. Avant et après, l'itinéraire emprunte les chemins qui longent les bords de Marne.

2 postes de signaleurs (adultes détenteurs du permis de conduire) encadreront la traversée du pont en se 
positionnant de part et d'autre du pont (début et fin de l'emprunt de la voie cyclable).
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