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I PRESENTATION
A/ LE RAID  

''SUR LA CORDE RAID'' est un mini raid sportif, qui se déroulera le 30 mai 2010,
par équipe de 2 personnes, à la Baignade, (route des Reclusages, piscine de Montoire). Il est
organisé par l'association de badminton ''Les Tontons Plumeurs''. Nous espérons par ce challenge,
rencontrer, faire participer et confronter un grand nombre de personnes d'associations sportives et
culturelles, sur différentes épreuves.

Au cours d'un événement comme celui-ci les notions de plaisirs, de fêtes et de sports
sont présentes. Chacun trouve à travers un défi sportif, un épanouissement personnel, un
défoulement ludique, un dépassement de soi.

 
Chacun n'aura pas la même approche de ce ''raid'' et l'abordera à des degrés

différents, en simple amateur, en sportif confirmé, en compétiteur...
Quelque soit le résultat de chaque équipe à la fin de cette journée, ce ''raid'' doit être une
manifestation conviviale, où les bénévoles et les concurrents ont la même recherche du plaisir et
de ses valeurs morales.

Le ''raid'' se voudra respectueux de certaines valeurs telles que le fair-play et la
courtoisie envers tous les acteurs de ce challenge (organisateurs, bénévoles, participants...).

B/ REMBOURSEMENT-ANNULATION DE L'EVENEMENT

L'organisation se réserve le droit d'annuler le mini raid sportif dénommé ''SUR LA
CORDE RAID'' (inférieur à 15 équipes inscrites) ou en cas de force majeur indépendante de sa
volonté, et ce jusqu'au jour du départ. Dans ce cas précis les frais d'inscriptions seront
intégralement remboursés.

Dans le cas contraire où la demande serai trop importante, l'organisation se réserve
le droit de limiter le nombre d'équipes (l'inscription des équipes sera pris en compte à la date de
réception du dossier).

Pour des raisons météorologiques ou des raisons de sécurités, l'organisation se
réserve également le droit de modifier, voire de supprimer l'une ou l'autre des épreuves.
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II REGLEMENT OFFICIEL
Vous trouverez peut être, au fur et à mesure que vous lirez le règlement, que les

conditions d'inscriptions et de sécurités sont assez stricts. Sachez que ces mesures s'appliquent
aussi bien pour vous participants, que pour nous organisateurs, afin que cette journée se
déroule dans les meilleures conditions possibles. 

Nous indiquons aussi, que pour ce genre d'événement sportif, il est conseillé
d'avoir un bonne condition physique.

A/ INSCRIPTIONS 

• Peuvent participer à ce raid : femmes, hommes et adolescents âgés au minimum de 16 ans.
• Les droits d'engagement comprennent la restauration et la prise en charge des équipes dans
l'organisation du raid.
• Les modalités d'inscriptions sont les suivantes :

A.1. Pièces à joindre

• Fiche d'inscription.
• Certificat médical d'aptitude aux sports d'endurances obligatoire (ou  photocopie d'une
licence sportive de sport d'endurance de l'année en cours : foot, tennis...).
• Autorisation parentale de participation au challenge pour les personnes de -18 ans.
• Photocopie de la pièce d'identité pour les personnes âgés de +50 ans. (attribution des points
bonus : voir D.1).
• Chèque à l'ordre ''Les Tontons Plumeurs'' d'un montant global de 32 euros par équipes.

A.2. Validation de l'inscription

• Pour être valider les dossiers devront comporter les pièces citées ci-dessus et être déposés
avant le 30 avril, date limite d'engagement (confirmation par mail de votre inscription) à
l'adresse suivante : 

LES TONTONS PLUMEURS Rens : Seb : 06.63.71.69.96
43 RUE BAUCHANT
41800 MONTOIRE

• Attribution des dossards par ordre d'inscription, à réception du dossier complet.

A.3. Désistement

• En cas de désistement, il est conseillé de trouver un remplaçant (fournir les documents).
• Aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force majeure (justificatif officiel).
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B/ SECURITE

B.1. Santé : L'organisation précise :

que les coureurs participent à la compétition sous leur propre et exclusive
responsabilité.

qu'un certificat d'aptitude aux sports d'endurances est obligatoire.

qu'en cas d'accident, l'organisation ne pourra être tenue pour responsable et tous les
frais médicaux engendrés quels qu'ils soient sont à la charge du participant.

B.2. Responsabilité civile : 

L'association est couverte par une police souscrite à cet effet.

• L'organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol, sachant que tout sera
mis en oeuvre pour la sécurité de vos affaires.
• Elle se dégage de toute responsabilité civile en cas de dégradation volontaire, ou d'autres
faits dus à la malveillance.

C/ LE MATERIEL

C.1. Par équipe 

• 1 nécessaire réparation VTT
• 1 téléphone portable 

C.2. Par concurrent

• 1 VTT
• 1 casque VTT obligatoire
• 4 épingles à nourrice pour le dossards

C.3. Fourni par l'organisation

• 2 dossards par équipe
• gilets de sauvetage
• pagaies 
• canoës
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D/ LES EQUIPES

• L'organisation se réserve le droit de limiter le nombre d'équipes.
• La participation se fait uniquement par équipe de 2 personnes.

D.1. Bonus

 • Toute équipe se verra attribuer un bonus de 5 points pour chaque féminine ou personne 
 de 50 ans et plus engagée dans l'aventure.

E/ ENCADREMENT

• Des bénévoles encadreront chaque épreuves. Ils seront par la même occasion des
commissaires de courses.

F/ COMPORTEMENT ANTI-SPORTIF

F.1. Mise hors course d'une équipe sur une épreuve

• Non port du casque durant l'épreuve de VTT de l'un des concurrents.
• Non port du gilet de sauvetage durant l'épreuve de canoë de l'un des concurrents.
• Obstruction volontaire lors du dépassement d'une autre équipe.

F.2  .   Exclusion d'une équipe  

• Déplacement volontaire de marque ou de panneaux indicateurs de l'itinéraire.
• Attitude irrespectueuse ou violente d'un concurrent.
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III PROGRAMME 

MATIN
8H00 • Accueil et prise en charge de toutes les équipes.

• Attribution des dossards.

8H30 • Début des épreuves.

• 1ère partie des épreuves

• VTT (départ groupé des équipes)
• BASKET

12H00 • Quiz
• Repas 

APRES MIDI

13H00 • Reprise des épreuves

•  2ème partie des épreuves*

• CANOE
• EPREUVE DE FORCE
• FLECHETTES

16H00 •   Epreuve finale

• RELAIS COURSE A PIED / TRAIL (départ groupé des
équipes)

*En fonction du numéro de dossard les équipes se verront attribuer en premier l'une ou l'autre
des épreuves. Ceci est valable pour le programme de l'après midi.

FIN DES EPREUVE  S  
• Remise des récompenses

Pour ceux qui le désire les douches de la piscine seront à votre disposition. 
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IV EPREUVES
Pour le programme du matin vous devez impérativement finir les épreuves de VTT et de
basket avant midi.

Pour le programme de l'après midi vous devez impérativement finir les épreuves de canoë,
de fléchette et d'acro force avant 16h00, pour être au départ de la course à pied.

Une épreuve qui ne sera pas terminée dans les délais impartis vous sera comptée comme
une disqualification, vous marquerez alors 0 points.

1 – VTT (Parcours de 30 km)

• Départ groupé.
• Classement de l'épreuve par ordre d'arrivée de chaque équipe.(les deux 
coéquipiers doivent  finir la course  ensemble).

Sécurité
• Port du casque obligatoire pour tous les membres de l'équipe.

 • Départ interdit sans casque (disqualification de l'épreuve)
 • Pas de casque à l'arrivée, ou durant la course = dernier de l'épreuve.

• Prévoir une trousse de réparation.
• Prévoir un portable.

Pour ceux qui le désirent, ravitaillement au milieu de l'épreuve et à l'arrivée.

Lors du parcours, vous aurez des zones de pointages. Vous devrez
impérativement arriver à ces zones avec votre coéquipier.

 Attention aux intersections avec le circuit routier, vous n'êtes pas prioritaires.

2 - BASKET (lancer franc)

• Chaque équipe dispose de 3 minutes pour marquer le plus de paniers
possibles, soit 1.30 min par concurrents.
• Changer de pas de tirs à chaque fois que vous effectuez un lancer (2 pas de tirs).

•  Réaliser le plus de paniers possibles.

• 1 points par paniers. 
• Pour chaque panier consécutif réussi, les points seront doublés.
       
      1 panier = 1 points, 2 paniers = 4 points, 3 paniers = 6 points...

• L'équipe qui totalise le plus de points remporte l'épreuve.
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3 - FLECHETTES

• Volée de six fléchettes (lancer de 2 fois 3 fléchettes).
• Comptabilisation des 3 meilleures fléchettes par concurrents.
• Chaque fléchette tombée ne sera pas comptabilisée.

• Bulle noire à 50 points
• Bulle rouge à 25 points

• Un chiffre sera défini le jour du raid comme chiffre bonus. Un bonus
de 100 points sera accordé à la réalisation de ce chiffre, plus sa valeur.
Ex : 103 points marqués si le chiffre bonus est le 3.
• Le bonus n'est valable qu'une fois par joueur.

• L'équipe qui réalise le plus grand score remporte l'épreuve.

4 - ACRO FORCE

• Transporter des poids de masse différentes d'un point A à un point B en suivant un
parcours
• Possibilité de ne prendre qu'1 seul poids à chaque trajet.
• 10 secondes de pénalités par poids mal rangés.
• Classement au temps de l'équipe (temps pris sur le dernier poids posé au point B).

5 - CANOE  (Parcours de 1 Km avec slalom)

• Suivre les portes numérotées.
• 1 canoë pour 2 équipiers.
• 1 pagaie par équipier.
• Classement de l'épreuve au temps de l'équipe.
• Attention au slalom (pénalités de 2 minutes par portes non franchies 
correctement).

6 – RELAIS COURSE A PIED / TRAIL (2 x 4 km)

• Départ groupé. (départ du 1er coureur).
• Arrivée du  1er coureur, départ du 2ème coureur.
• Classement par ordre d'arrivée du  2ème coureur.

7 - CULTURE QUIZ

• Un quiz de 20 questions sera posé lors du repas. (Questions en
rapport avec les disciplines que vous pratiquerez dans la journée).
• 1 point par bonne réponse.
• Ces points viendrons s'ajouter à votre score final.
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V CLASSEMENT
• A l'issu de chaque épreuves un classement sera effectué de la première à la
dernière des équipes.
• Ex : 25 équipes au départ du raid

• Vous arrivez 1er à l'épreuve de VTT vous marquez 25 points, ensuite
à l'épreuve de fléchette vous êtes classés 18ème vous marquez 7 points...

• A la fin de la journée l'équipe qui aura marqué le plus de points remportera le
challenge. En cas d'égalité de points, l'équipe qui aura le plus souvent fini en tête
par rapport à  l'autre à l'issu des épreuves, terminera devant au classement final.

A/ JOKER

• Vous pouvez jouer un joker dans l'une des trois disciplines suivantes :

• VTT
• CANOE
• COURSE A PIED

• A l'arrivée le nombre de points obtenue sera doublé

• Ex : vous choisissez le VTT, vous obtenez 10 points au classement 
= 20 points retenue pour l'épreuve.
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