
RAID des Collégiens 

Le 7 OCTOBRE 2015 

De 12h à 17 h 
A l’Ile de loisirs 

DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES,  

Parking de la piscine à Vagues 

 

Programme du RAID  

•  12h : accueil des équipes  
•  12H30 : briefing  
•  12H45 : prise des postes par les Professeurs.  
•  13H00 : Départ du raid  
•  16h : fin du raid  
•  16H30 : remise des récompenses  
•  16H45 : retour vers les différents collèges.  

Collège LE RACINAY : transport en bus 

 Départ : 11h15 rendez vous dans la cour et prévoir son pique-nique  

 Retour : 17h30 aux arrêts de bus du collège 

 

Matériel Obligatoire pour chaque concurrent :  

Ø Chaussures de sport adaptées 
Ø Tenue de rechange complète  

 

Matériel prêté :  

Ø Canoë, gilet de sauvetage, pagaie. 
Ø VTT, casque. 
Ø Carte de CO. 
Ø Puce électronique (ne pas la perdre sinon elle sera facturée aux AS : 28 euros.)  

 

Matériel donné à l’accueil :  

Ø 1 dossard pour chaque élève, le capitaine de chaque équipe aura le dossard 1 et la puce 
électronique.  

 



Déroulement des épreuves  

Toutes les équipes auront 5 épreuves à réaliser. Les épreuves ne sont pas enchaînées et 
les élèves s’y rendent librement sans ordre défini. Par contre, si les équipes veulent 
prétendre au classement final, il faudra qu’elles aient participé aux 5 épreuves avant 16h. 

1.Canoë :  

- Cette épreuve est chronométrée ! Boitier à poinçonner au départ et à l’arrivée ! 
- Les 3 élèves participeront à cette épreuve. Celui du milieu guide ses camarades. 
PARCOURS en BOUCLE : faire le tour des bouées indiquées (parcours différents en 
fonction des catégories.) 
- Gilets obligatoires pour les 3 ! 

2.« Trail des fugitifs »:  

- Cette épreuve est chronométrée ! Boitier à poinçonner au départ et à l’arrivée !                             
- les 3 équipiers sont attachés au poignet par l’intermédiaire d’un tissu et de scotch.                        
- suivre un parcours balisé et accidenté ensemble 
- interdiction de se détacher sous peine de pénalités (sauf cas d’urgence : accident)                        
- poinçonner les balises sur le parcours  

3. Run and Bike :  

- Cette épreuve est chronométrée ! Boitier à poinçonner au départ et à l’arrivée ! 
- Les élèves ont 2 VTT par équipe et doivent suivre le parcours fléché. 
- Il est interdit de se séparer et ils doivent poinçonner les balises aperçues sur le chemin.  

4. Course d’orientation:  

- Cette épreuve est chronométrée ! Boitier à poinçonner au départ et à l’arrivée, plus toutes 
les balises de la carte ! Attention, les équipes ne doivent jamais se séparer sous peine de 
pénalité. 
- L’ordre des balises est libre mais il faudra veiller à ne pas en oublier pour prétendre aux 
meilleures places du classement.  

- Des définitions de poste aideront les élèves à trouver les balises. Il sera interdit d’aller sur 
les routes. 
- ATTENTION : Il y a plusieurs parcours, donc il est possible de voir des balises qui 
n’appartiennent pas à votre carte !                                                                                                   
Ne les poinçonnez pas ! Le numéro de la balise à trouver sera marqué sur le poste à 
poinçonner. Donc, il faut bien lire les définitions !  

5.Disc Golf :seulement pour les équipes benjamin(es) !  

- Les trois élèves participeront à cette épreuve ! Les élèves doivent atteindre 3 cibles 
(grands paniers), en effectuant le moins de lancer possible.  

Biathlon laser: seulement pour les équipes minimes !  

- Cette épreuve est chronométrée ! Boitier à poinçonner au départ et a la fin ! 
- Les élèves effectueront cette épreuve en relais ! Le capitaine est celui qui commencera ! 
- Cette épreuve consiste à effectuer un parcours de course à pied, enchaîné sur un tir à 
carabine laser sur cinq cibles ! Cinq tirs, pour allumer trois cibles ! Si au bout des cinq tirs, 
moins de trois cibles sont allumées, il devra effectuer une boucle de pénalité, avant de 
passer le relais au coéquipier suivant !  


