Règlement Raid Aventure 2016
Ces courses s’effectuent par équipe de 2 en autonomie totale, les 2 équipiers doivent
effectuer l’ensemble des épreuves et toujours être ensemble. A défaut, l’équipe sera
exclue.
Rendez-vous le 27 Mars 2016 à partir de 7h00 pour le Raid Aventure
La salle de sports J. Vermeulen
Adresse : 20 bis rue Marcel Carlier 60610 La Croix Saint Ouen

Parking voiture :
Avenue des Bruyeres – La Croix St Ouen
Retrait des dossards :
Salle Vermeulen – La Croix St Ouen
A partir de 7h00
Briefing :
Raid Aventure 8h15
Attention, avant le départ, vous devez tirer à l’arc.
Départ Groupé : A partir de 8h30
Parcours : constitué de différentes sections (étapes) avec :
- Tir à l'arc
- Trail
- VTT’O
- CO à pied
- Tir à la carabine
- Accrobranche
L’organisation se réserve le droit de modifier le parcours à tout moment.
En fonction de l’heure, certaines sections seront fermées.
Assistance extérieure non autorisée.
OBLIGATION de respecter le code de la route – stopper à chaque traversée de route

Équipement Obligatoire par concurrent :
VTT
Casque (Port Obligatoire sur section VTT)
Réserve d’eau, nourriture pour la journée (fruits secs, barres énergétiques,...)
Obligatoire par équipe :
Boussole
Sifflet
Téléphone portable
Fourni par l’organisation :
1 chasuble par concurrent
Conseillé :
Porte-carte
Kit de réparation VTT
Couverture de survie
Crayon
Pharmacie légère.
Cartes fournies par l’organisation :
IGN
Spécifique CO

Vous devez être en possession de l’ensemble de votre matériel pendant
toute l’épreuve.

Arrivée :
Avant 15h00 ou 16h00 (en fonction des conditions météorologiques) – salle Vermeulen
Pénalité 1 balise par minute de retard…
Classement : Nombre de balises puis par temps
Nettoyage vtt : salle Vermeulen
Douches : salle Vermeulen – merci de ne pas rentrer dans les vestiaires avec vos
chaussures… cela rend le nettoyage moins difficile !!!
Buffet : salle Vermeulen – La Croix St Ouen (à partir de 16h30)
Le repas est offert à l’ensemble des concurrents.
Résultats et Récompenses :
A partir de 17h00 -Salle Vermeulen -La Croix St OuenBonne préparation!
Equipe OK Aventure

