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RAID FAMILLE 

 
- Dimanche 27 août 2017 - 

 

 
Pour vous faire vivre au plus près notre projet qui est la participation au Raid Amazones,  en 
décembre prochain au Cambodge, notre association #BackToRaid vous propose de participer à un 
Raid Famille. 
 
 Lors de cette journée, vous pourrez découvrir les activités de pleine nature (course à pied, course 
d’orientation, VTT, canoë, tir à l’arc) sur le site du stade Paul-Chandon, à Épernay et au niveau de la 
commune de Cumières. 
  
Cette succession d'épreuves s’effectuera sans chronométrage direct, mais avec : 
- la mise en place de portails horaires, permettant un bon déroulement de la journée ; 
- l’attribution de points sur les différentes épreuves, permettant de faire un classement des 
équipes et récompenser les premières équipes. 
 

 
Cet événement peut être pratiqué de différentes manières, les personnes inscrites peuvent vouloir 
le faire en se dépassant ou simplement le vivre comme une succession d'activités de pleine nature, 
à leur rythme. 
 
Les activités seront encadrées par les membres de l’association #BackToRaid et des bénévoles. 
 
Pour participer au Raid famille, chaque participant devra remplir son bulletin d'inscription. 
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Règlement Interne 

 
 

1) Organisation  

 

Le Raid Famille est organisé par les membres de l’association #BackToRaid. Ce Raid Famille est une 
épreuve familiale de pleine nature, sportive et ludique.  
 
 

2) Édition  

 

Cette première édition du Raid Famille se déroulera le dimanche 27 août 2017 à partir de 8h30 au 
stade Paul-Chandon d’Épernay. Les épreuves se dérouleront dans l’enceinte du stade, sur la 
Marne, le long du canal, autour de la commune de Cumières (vignes)…  
 
 

3) Modification du Règlement  
 

L'Organisation se réserve le droit de modifier tout ou partie des épreuves voire d'annuler 
l’événement en fonction des conditions climatiques non adaptées à la pratique de ce Raid ou tout 
autre événement en cas de force majeure ne permettant pas d'assurer la sécurité des participants. 
Les participants en seront informés le cas échéant par mail ou téléphone, grâce aux coordonnées 
fournies sur le dossier d’inscription), et un affichage sera effectué sur le lieu du site. 

 
 

4) Informations 

 

Par mail : backtoraid@gmail.com 
Via la page Facebook : Back To Raid 

 
 

5) Constitution des Équipes  

 

Le Raid Famille est une épreuve s'effectuant en équipe composée de deux personnes : d'un enfant 
âgé de 11 à 17 ans et d'un adulte (+ 18 ans), selon deux catégories : 11-13 ans et 14-17 ans. Durant 
l'épreuve les mineurs restent sous l'entière responsabilité de leur accompagnateur adulte de 
l'équipe.  
Le Raid est limité à 54 équipes de 2 personnes.  
La présence au briefing est obligatoire pour tous les participants. 
 
 

6) Activités proposées  

 

Activités réparties sur les lieux : Canoë, Course à pied, Course d’Orientation, VTT, Tir à l’Arc.  
Ces épreuves se dérouleront dans l’enceinte du stade, sur la Marne, le long du canal, autour de la 
commune de Cumières (vignes)… 

 
 

7) Équipement des Participants  

 

 Tenue adaptée à la pratique du sport en milieu naturel ; 
Dossard, canoë, gilet de sauvetage et carte des parcours seront fournis et remis aux participants 
par les organisateurs le jour même sur site.  

 Prévoir un VTT + un casque par participant. 
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8) Inscription  

 

Retourner le dossier d'inscription complet, accompagné du règlement à l'ordre et l'adresse 
suivante :   #BackToRaid 
    4 rue de la Charte 
    51160 Ay-Champagne 
 
Tarif : 20€/équipe si inscription avant le 31 juillet 2017 et 30€/équipe du 1 au 18 août 2017. 

 

Toute inscription incomplète ne pourra être prise en compte.  

 

Le dossier comprend : 

 Fiche d'Inscription ; 

 Certificat médical obligatoire de moins d'1 an avec mention des disciplines sportives 
(course à pied, VTT, canoë) ; 

 Autorisation parentale pour les mineurs ; 

 Attestation sur l’honneur de savoir nager 25 mètres de tous les participants (mineurs et 
adultes) pour l’activité canoë ; 

 Le responsable légal de chaque participant déclare pouvoir attester de sa couverture en 
responsabilité civile individuelle valide à la date de l’événement ; 

 Acceptation du règlement. 
 

 

 

9) Restauration  

 

Les ravitaillements tout au long de la journée sont pris en charge par l’organisation et donc 
compris dans le prix d’inscription. 
 

Le déjeuner sera à prévoir ou possibilité de se restaurer sur place. 
 
 
 

10) Les Abandons  

 

Tout abandon doit être signalé le plus rapidement possible aux organisateurs.  

 

Tout concurrent forcé à l'abandon ne devra pas rester seul : le coéquipier doit rester avec lui 
jusqu'à l'arrivée des secours.  
 

L'abandon d'un coéquipier entraîne le forfait de l'équipe complète. Un participant ne pourra 
continuer seul les épreuves.  
 
 
 

11) Image  

 

Par leur participation au Raid Famille, les concurrents autorisent l'organisation à procéder à des 
reportages photographiques ou vidéo et acceptent leur diffusion à titre publicitaire ou informatif 
sur les supports de communication et dans les médias.  
 

Les participants s'opposant à ces prises de vues, devront en faire la demande spécifique auprès 
des organisateurs. 
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1 2) L’épreuve Canoë 

 

 Chaque participant doit savoir nager et nous délivrer une attestation sur l'honneur ; 

 Le port du gilet de sauvetage attaché est obligatoire (fournit par l'organisateur). Tout 
manquement à cette obligation sera sanctionné de la disqualification de l'équipe ; 

 Les équipages doivent rester complet, c'est-à-dire les deux équipiers sur l'embarcation ; 

 Les participants s'engagent à respecter les consignes de sécurité sur l'eau ainsi que les 
consignes des personnes qui encadrent l'activité.  

 L'équipage est responsable de son embarcation et de ses accessoires ; 
 La sécurité sur l'eau sera assurée par un bateau à moteur. 

 
 

13) L’épreuve VTT  

 

 Chaque participant doit venir avec un VTT et un casque ; 

 Le port du casque est obligatoire. Tout manquement à cette obligation sera sanctionné de 
la disqualification de l'équipe ; 

 L’équipe doit obligatoirement rester ensemble pour des raisons de sécurité. 
 
 

14) Responsabilités  
 

Les parcours du Raid Famille se dérouleront en milieu naturel. La progression des équipes se fait 
en course à pied, VTT, orientation et en canoë. Tous les axes empruntés par le raid sont ouverts au 
public (piétons, randonneurs, cyclistes), en conséquence, les équipes se doivent et s'engagent de 
respecter les règles, et à se conformer aux ordres des signaleurs donnés à chaque point dangereux 
du parcours.  
 

L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident ou de défaillances consécutives à un 
mauvais état de santé, au non-respect du présent règlement, ou des consignes données par les 
organisateurs.  
 

Nous conseillons les participants d'être couverts par une assurance responsabilité civile et 
encourageons fortement la souscription d'une assurance individuelle accident (en cas de 
dommages causés à soi-même).  
 

L'organisation décline toute responsabilité en cas de vol, dommage, perte d'objets lors de 
l'épreuve. Les participants s'engagent sur le raid en toute connaissance de cause et dégagent 
l'organisateur de toute responsabilité pénale ou civile en cas d'accident corporel ou matériel qui 
pourrait survenir pendant l'épreuve.  
 

Chaque participant affirme être conscient des risques inhérents à la pratique des disciplines 
sportives en milieu naturel : (Course à pied, orientation et canoë).  
 

Le Raid se déroule dans le respect de l'éthique sportive, du respect de la nature et de 
l'environnement, chaque participant s'y engage personnellement.  
Certaines épreuves vous feront passer dans le vignoble champenois, il est formellement interdit 
de couper dans les vignes sous peine de disqualification. 
 

Les participants sont responsables de leur matériel. L'organisation du Raid ne pourra être tenue 
responsable en cas de perte, vol ou dommages subis sur le matériel.  

 

Les enfants, durant les différentes activités, sont soumis à la responsabilité des parents ou de 
l'adulte accompagnant. 
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15) Sécurité  

 

Chaque concurrent déclare avoir pris connaissance du règlement et participer sous sa propre 
responsabilité.  

 

Les participants s'engagent à respecter les consignes qui leurs seront données par les organisateurs 
et les signaleurs.  

 

L'assistance aux personnes en difficulté est prioritaire sur la course. Toute équipe manquant à 
cette obligation fera l'objet de sanctions sportives.  

 

Les passages déclarés dangereux par les autorités s'effectueront sous la surveillance et les 
directives des signaleurs des points de contrôles placés à ces passages.  
Le port du dossard est obligatoire. Celui-ci doit être visible tout au long de l'épreuve.  

 

Les participants sont tenus de respecter les itinéraires tracés sur les cartes et de suivre les 
fléchages qui peuvent être mis en place par l'organisation. Ils auront aussi pour obligation de 
respecter l'environnement dans lequel ils évolueront. 

 

Les participants s'engagent à ne pas nuire aux activités des personnes qu'ils rencontrent sur les 
parcours.  
 
 

16) Assistance médicale  

 

L'assistance médicale sera assurée par l’organisation.  

 

En cas d'urgence, les participants doivent contacter l’organisation et selon le caractère d’urgence le 
18 (pompiers). Une coordination sera effectuée avec les bénévoles présents sur le terrain.  

 

Les numéros des organisateurs à contacter en cas de problème seront indiqués sur les différents 
documents remis lors de l'épreuve.  

 

L’organisation se réserve le droit d'interdire le départ sur une section à un concurrent en cas de 
problème de santé ou de fatigue trop importante.  
 
 
 

17) Assurances  

 

a. Assurance des participants  
 

Le responsable légal de chaque participant déclare pouvoir attester de sa couverture en 
responsabilité civile individuelle valide à la date de l'épreuve. L'organisation décline toute 
responsabilité en cas de non-respect de cette obligation. Chaque participant est responsable des 
dommages qu'il peut causer. Une assurance individuelle accidents est fortement recommandée.  
 

b. Assurance des organisateurs  
 

L'organisation est assurée en responsabilité civile par la MAIF (contrat n°3742520 T), assurance de 
l’Office des Sports Épernay Pays de Champagne. 


