Raid de la Porte des Vallées - 25 Mai 2017 - Duisans
Bulletin d’inscription « Raid Adultes »
Bulletin à adresser avant le 28 Avril 2017 - Communauté de Communes Organisation Raid - 12 rue des Fresnaux 62123 HABARCQ
@: a.pennequin@lpdv.fr - 03 21 22 83 74 - Retrouvez-nous sur notre page Facebook : Raid de la Porte des Vallées
« Confirmé » (ouvert aux +18 ans)
Equipe Masculine

« Découverte » (ouvert aux +16 ans)
Equipe Féminine

Equipe Mixte

Nom de l’équipe: ...............................................................................................................................................................................
Equipier n°1

Equipier n°2

Nom: ……………………………………………………....................................
Prénom: …………………………………………………………………………………
Date de naissance: ………………………………………….........................
Adresse:………………………………………………………………………………....
.....................................................................................................
:…………………………………………………………………………...................
E-mail: ……………………………………………………………………………………

Nom: …………………………………………………….......................................
Prénom: ……………………………………………………………………………………
Date de naissance: …………………………………………............................
Adresse:……………………………………………………………………………………..
........................................................................................................
:………………………………………………………………………….....................
E-mail: ……………………………………………………………………………………..

 Je ne m’oppose pas à la communication de mon adresse e-mail au Comité
Régional des Raids Multisports de Nature 59-62

 Je ne m’oppose pas à la communication de mon adresse e-mail au Comité
Régional des Raids Multisports de Nature 59-62

Taille de tee-shirt (XL, L, M ou S):……………………………………………
Signature:

Taille de tee-shirt (XL, L, M ou S):……………………………………………..
Signature:

Pour les mineurs (+16 ans) participant au Raid Adultes « Découverte »:
Je soussigné Mr/Mme …………………………………..autorise mon fils/ma fille………………………….. à participer au Raid de la Porte des Vallées le jeudi
25 Mai 2017 à Duisans.
Signature des parents:

Joindre obligatoirement au bulletin d’inscription un certificat médical datant de moins d’un an de non contre indication à la
pratique du VTT et de la course à pied en compétition
En signant, je reconnais avoir pris connaissance du règlement et autorise les organisateurs à utiliser les photos ou films sur lesquels je figurerais. Tout bulletin
incomplet (certificat médical + règlement de 20€/personne) ne sera pas pris en compte.

Prix pour le Raid Adultes: 20€ par personne - Pour les chèques règlement à l’ordre du Trésor Public

Règlement du Raid de la Porte des Vallées
Organisateurs: La Communauté de Communes La Porte des Vallées - Aventure Nature - Kréa Sport - Commune de Duisans
Une responsabilité civile souscrite chez AREAS couvrira l’organisation - L’organisation se réserve le droit de modifier le parcours en cas de mauvaises conditions
atmosphériques.
Date, lieu de rendez-vous et horaires: Le jeudi 25 Mai 2017 - Rendez-vous au stade de Rugby de DUISANS (Grand Rue) - départ à 8h00 (Raid Adultes) - Accueil des équipes
dès 7h00
Inscriptions: Le Raid Adultes est ouvert à toute personne née avant 2001 pratiquant de manière régulière une activité sportive telle que le VTT, le running….- Pour les
coureurs mineurs, ils devront être sous la responsabilité de leur coéquipier qui devra être majeur - Il ne pourra avoir qu’un mineur par équipe - Les mineurs devront
obligatoirement emprunter le parcours « découverte » - Les équipes pour le Raid Adultes seront composées de 2 personnes.
Le nombre d’équipes est limité à 100 pour le Raid Adultes - Les 100 premières équipes inscrites seront sélectionnées - Les concurrents s’engagent sur le raid en toute
connaissance de cause - L’organisation n’est pas responsable du comportement des équipes enfreignant la législation du code de la route et seront considérées hors course
- Les coureurs doivent souscrire une assurance individuelle d’accident.
Epreuves: Le parcours sera fléché au sol et des flèches (ou sur d’autres supports) - Les concurrents déclarent avoir pris connaissance des différentes épreuves pour la
catégorie choisie - Toute épreuve non réalisée disqualifiera l’équipe - Le niveau du raid est classé moyen - Les coureurs seront autonomes sur tout le parcours du Raid
Adultes - Pour le Raid Adultes, les équipes doivent rester unies tout au long du parcours, une distance inférieure à 20m doit séparer les coureurs - En cas du non respect du
règlement, l’organisation s’autorise à interdire la poursuite de l’épreuve - Les coureurs du Raid Adultes doivent respecter le code de la route ainsi que les règles de bonne
conduite dans le sport.
Chronométrage, sections, pointage, pénalités: Pour le Raid Adultes, les zones appelées liaisons ne seront pas chronométrées - Les épreuves de VTT, Run and Bike et
Trottinette, Trail, Biathlon et Course d’Orientation seront chronométrées - Les liaisons sont à réaliser à allure libre, vous devez respecter le code de la route, vous n’êtes pas
prioritaire sur les routes - Chaque balise non poinçonnée ou fausse pénalisera l’équipe de 5 min - L’équipe qui mettra le plus petit temps sur la journée sera vainqueur, en
cas d’égalité, le nombre de pénalités sur les balises fera la différence.
Assistance: l’assistance médicale sera assuré par la Croix Rouge.
Classement et catégories: Pour le Raid Adultes le classement sera général (un pour le « confirmé » et un pour le « découverte ») - Il y aura plusieurs catégories: Hommes/
Femmes/Mixtes (les équipes composées avec un mineur seront classées en découverte).
Matériel obligatoire: Pour le Raid Adultes, le port du casque est obligatoire sur les parcours VTT ainsi que pendant le Run&Bike - 1 VTT par personne vérifié par
l’organisation avant le départ, une trousse de réparation par équipe, un compteur par équipe, pour les confirmés une boussole de course d’orientation par équipe, un
téléphone portable par équipe - Le matériel sera contrôlé avant le départ du raid
Matériel fourni: L’organisation fournira les indications, cartes et/ou road book pour se diriger sur le parcours du Raid Adultes.
Environnement: L’événement s’est inscrit dans une démarche environnementale avec le Conseil Départemental du 62 - Pendant les épreuves, merci de respecter
l’environnement.

