
RAID des Collégiens  
10 OCTOBRE 2012 

BASE DE LOISIRS DE SQY 
 

Lieu : Base de loisirs de Trappes, Parking  LES CANARDIERES.  
Responsables : SDUNSS (06.19.93.65.19) + Laurent PUYAL (06.71.00.27.83)  
 
Date : le 10 octobre 2012 
Horaires : 11H45 à 17H30 
 

Présentation  
 

Public  ciblé : raid ouvert à tous les élèves des AS licenciés.  
Constitution des équipes : équipe de 3 (filles, garçons ou mixtes, de benjamins à cadets).  
Contenu du raid :  

1. 5 épreuves chronométrées séparément :  CANOE, VTT, Run and BIKE, CO, Biathlon. 
2. Une Finale pour les 10 meilleures équipes par catégorie : Poursuite Biathlon RELAIS 
 

TOUS LES PROFESSEURS D’EPS ANIMATEURS/ACCOMPAGNATEURS 
SERONT SOLLICITES POUR L’ORGANISATION ET LA GESTION  DES 

EPREUVES. 1 POSTE SPECIFIQUE SERA ATTRIBUE A L’ACCUEIL.  
 LES ELEVES DEVRONT ETRE RELATIVEMENT AUTONOME.  
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 Canoë  

Run and 
Bike 

Biathlon 
CO score  

VTT  

ACCUEIL 
ZONE MIXTE : DEPART ARRIVEE 

Base nautique 
Les BERNARCHES/ Les CANARDIERES 

Tir 
Sarbacanne 

Pénalités :30m 

Départ 
Relais 
Arrivée 

TRAIL ALLER  

TRAIL RETOUR  



 
 
 

 
Les épreuves 

Descriptif à donner aux élèves avant le RAID 

 
Les 5 épreuves sont chronométrées mais chacune fait l’objet d’un départ et d’une arrivée spécifiques. 
Le chronomètre est donc arrêté entre les épreuves. Les équipes doivent se présenter aux 5 épreuves 
entre 13H00 et 15H20 dernier délai. Les équipes doivent respecter l’ordre des épreuves qui leur a été 
imposé par leur programme individualisé distribué à la remise des dossards.  
 
Le classement se fait d’abord aux points, puis au temps. D’où l’obligation d’avoir toutes les balises pour 
prétendre à la victoire et à une qualification en Finale. 
 
La finale se fera seulement pour les 10 meilleures équipes de chaque catégorie (seulement 3 équipes 
d’un même collège dans la même catégorie). Les départs se feront en poursuite dans l’ordre du 
classement. A l’arrivée l’ordre définira le CLASSEMENT FINAL DU RAID 
 
LES 5 Epreuves : 

� La balise règlement  (10 points) : Les élèves devront être en mesure de réciter les 6  règles 
fondamentales par coeur à un bénévole pendant le RAID (Surprise !!).  En cas d’oubli d’une règle, 
l’équipe sera pénalisée IMMEDIATEMENT de 10 points au total (Impossible de gagner le raid). Si 
oubli de 2 règles, l’équipe ne pourra plus participée aux autres épreuves. 

� Le canoë (800m Max ; 100pts) : Placer le plus fort à l’arrière. Celui qui est derrière dirige le canoë en 
pagayant loin du canoë pour remettre rapidement le canoë dans l’axe. Celui qui est devant pagaie 
droite/gauche près du canoë pour faire avancer le canoë. Celui du milieu guide ses camarades. 
PARCOURS en BOUCLE : faire le tour des bouées indiquées. A la fin, les élèves doivent ranger eux-
mêmes le matériel, sous peine de disqualification. 

� La course d’orientation (1.9km) (100 points) : La carte sera distribuée au départ de l’épreuve et 
récupérée en fin d’épreuve. Le but est de pointer le maximum de balises (15 balises)  sans perdre de 
temps. Des définitions de poste aident la recherche. Il EST INTERDIT D’ALLER SUR LA 
ROUTE 

� Le Biathlon  (100pts) : Les 3 élèves participent à une épreuve de précision qui donnent lieu à des 
pénalités (boucle de 50m à courir) en cas d’échec. Puis les 3 élèves parcourent  ensemble l’itinéraire 
de Trail en suivant les rubalises suspendues aux arbres le plus près possible et en pointant les balises 
rencontrées. Le parcours est semé d’obstacles verticaux et horizontaux qui gênent la progression. Les 
élèves ne doivent pas être séparés de plus de 20m sous peine de disqualification. 

� Le Run and Bike (100pts):  le parcours est entièrement fléché aux intersections sur 1.5km. Les 3 
élèves ont obligation de courir groupés même si leur niveau de forme est différent. Un contrôle sera 
effectué. L’élève qui monte sur le VTT doit avoir son casque attaché : en cas de changement, le casque 
doit être sur le nouveau VTTiste. Les élèves peuvent se relayer à tout moment sans JETER le VTT au 
sol. 

� Le VTT (100pts) : le parcours est entièrement fléché aux intersections sur 3km. Les 3 élèves ont 
obligation de pédaler groupés même si leur niveau de forme est différent. Un contrôle sera effectué. 
Le port du casque est obligatoire. Les 3 élèves auront chacun un VTT. 

� A la fin des épreuves les équipes devront enregistrer leur résultat avec leur puce AVANT 15H30 ! 
 
 
LA FINALE :    La finale se fera à 15H50 pour les benjamins et 16H10 pour les Collèges. Pas de finale pour 
les équipes OPEN (mixtes). Il s’agit d’une poursuite des équipes dans l’ordre du classement de 1 à 10, sur un 
biathlon  (sarbacanne/trail) en  mode  relais. Chaque  élève devra parcourir 500M + 1 tir+ (pénalité ou non ) + 
500 m de trail (3 passages). Les équipes partiront avec le décalage suivant : ( 40 sec., 40 sec., 30sec, 30sec, 



20sec, 20sec, 10sec, 10sec, 10sec). Attention, l’ordre final d’arrivée sera l’ordre du classement GENERAL du 
RAID. 

 
 

Règlement du RAID  
 
Règle 1 : Les 3 coéquipiers doivent rester ensemble (sauf pour les relais en atelier) avec le dossard visible et 
accroché de face, sous peine de disqualification immédiate.  
 
Règle 2 : Les coéquipiers ne doivent jamais abandonner un coéquipier blessé et doivent faire prévenir par une 
autre équipe ou par un contrôleur les adultes les plus proches. Le port du casque est obligatoire avant de 
monter sur le VTT, sur toute la section Run and Bike. De même, le gilet de sauvetage est obligatoire en canoë. 
Il est strictement interdit de défaire ces 2 sécurités, sous peine de disqualification. 
 
Règle 3 : Le classement se fera au points puis au temps des 5 épreuves chronométrées du RAID, et les 
pénalités des balises non trouvées ou des points de contrôle non validés. Les 10 premiers de chaque catégories 
(SAUF OPEN) participeront à une FINALE DE CLASSEMENT. Les 3 premiers de chaque catégorie seront 
récompensés. 
Catégories :   
                      AGE et GENRE 
CATEGORIE 

Filles = 3filles OPEN Hommes = 3G   

Benjamins = 3Benjamins  Les 3 Premiers  BF COL OPEN 
mixte 

Les 3 Premiers  BG 
Collège= au choix mais Max 1 cadet. Les 3 Premiers  COLF Les 3 Premiers  COLG 

 
Aucune équipe ne doit être composée de plus de 1 Cadet, ou elle ne prétend pas au classement. 
Les équipes incomplètes ne seront pas classées. 
Les équipes OPEN sont libres en genre et en âge (avec 1 seul cadet) 
 
Règle 4 : Les équipes devront rester dans les « enclos » d’attentes avant, pendant et après l’épreuve : ceci afin 
de veiller au bon fonctionnement des épreuves. Toute équipe qui ne se présente pas au 2ième appel ne 
participera pas à l’épreuve. Les déplacements dans le parc à VTT se feront à pied, le VTT à la main, sous 
peine de pénalités. 
 
Règle 5 : au départ, 2 équipes d’un même collège devront être séparées par 2 autres collèges…dans tous les 
épreuves. 
 
Règle 6 : Les professeurs accompagnateurs et organisateurs seront interdits d’accès à la zone de Course 
d’orientation dans la totalité de la carte : sous peine de disqualification de leurs équipes. Aucune photo, ni 
encouragement ne pourront être faits. 
 
Règle 7 : les professeurs accompagnateurs seront sollicités pour l’organisation générale. 
 
Règle 8 : Règles Fondamentales obligatoires à énoncer au départ par 1 membre de l’équipe désigné au Hasard 
pour participer au raid sans pénalité de départ : 
1. Ne jamais être séparés 
2. Respecter les autres en étant fair-play 
3. Respecter le matériel : VTT, casque, carte et ne pas déplacer 1 balise 
4. A la Fin du RAID je dois enregistrer mon résultat avant 15H30. 
5. Présenter obligatoirement son dossard et sa puce à toutes les épreuves 
6. Respecter l’environnement : ne pas jeter de détritus, ne pas dégrader 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Matériel  
 

Matériel exigée à l’accueil par collège : 
� Listing inscription Internet UNSS 
� Une trousse à pharmacie par collège : chaque prof est responsable de ses élèves. 
� Une attestation de natation pour chaque participant. 
 
Matériel Obligatoire pour chaque équipe : 
� Des épingles 
� Un Mini sac à dos avec 1 bouteille d’eau (pour 1 équipe)  
 
Matériel Obligatoire pour chaque concurrent : 
� Chaussures adaptés 
� Tenue de rechange complète 
 
Matériel conseillé : 
� Une tente  2 sec. par collège pour faire office de vestiaires. 
 
Matériel prêté : 
� Canoë, gilet de sauvetage, pagaie. 
� VTT, casque. 
� Carte de CO. 
� Puce électronique (ne pas la perdre sinon  elle sera facturée au AS : 28 euros.) 
 
Matériel donné à l’accueil : 
� Dossards pour l’équipe : 
� Feuille de route et programme du Raid individualisé 
� T-shirt 
� Gouter  

 
Poste de secours 

 
Un poste de secours se trouvera au départ de l’épreuve. Une équipe de secouriste sera en mesure d’assurer les 
premiers secours, avant l’arrivée des secours médicalisés.  
 
 

 
Inscription 

 
Les inscriptions seront ouvertes en septembre, dès votre affiliation sur le site UNSS. La date limite 
d’inscription est fixée au  lundi  8 octobre à 15h dans la limite de 130 équipes. 
Afin de faciliter la communication lors du RAID, le numéro de portable du professeur sera un champ 
obligatoire à renseigner lors des inscriptions en ligne. 
ATTENTION : Vos élèves doivent posséder une attestation de natation de 25m NL, pour participer à 
l’épreuve canoë. 
Il est conseillé de sélectionner des élèves capables : 



� De s’orienter avec une carte : reconnaître les grandes lignes directrices et les zones limites. 
� De s’organiser de façon autonome et responsable : respecter les règles, avoir une bonne attitude. 
� De conduire un VTT : freiner et guider en situation accidentée, et changer les rapports à bon escient. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programme du RAID 
 
11H45 : accueil des équipes  
12H45 : prise des postes par les Professeurs. 
13H00 : départ des premières équipes 
15H20 : dernier départ 
15H50 : Finale des BG ET BF 
16H20 : Finale des COLF et COLG  
16H45 : remise des récompenses 
17H00 : retour collège. 
 
 

 
 


