RAID NATURE 42 - SPORTIF
Déroulement de l’épreuve
Le Raid Sportif change de formule. Vous allez construire vous-même votre Raid !
Vous avez 7 heures pour faire un maximum des 65,6km qui vous sont proposés. Au départ du Raid, vers 8h45,
vous devrez déclencher un chronomètre afin de rentrer dans le temps imparti (exemple : si le départ est donné à 8h48,
vous devrez être rentré à 15h48 au plus tard). Pour toute minute supplémentaire entamée, 30 minutes seront ajoutées à
votre chronomètre final.
Exemple : je poinçonne l’arrivée en 7h02min25sec, je serai pénalisé de 1h30.
Il est donc impératif de rentrer au bout de 7 heures d’effort.
Vous allez pouvoir modeler l’épreuve à votre mesure.
Dès samedi, nous vous fournirons la carte des sections et le roadbook à l’accueil. Si vous ne venez que le
dimanche, ces documents seront diffusés sur internet samedi à 18h. Ces documents devront vous accompagner tout au
long du Raid. Il ne sera pas pour autant autorisé de vous rendre sur le parcours, ni d’enregistrer les itinéraires sur un outil
GPS quel qu’il soit.
Vous aurez pour chaque section le nombre de balises à pointer et leur valeur en temps. C’est aussi une
nouveauté, il n’y aura plus de disqualification pour balise manquante.
Exemple : 15km de VTT Suivi d’itinéraire 2 balises – 30 min par balise manquante.
Vous pourrez ne pas faire une section, ou la faire partiellement, mais dans tous les cas, vous devrez enchaîner les
sections dans l’ordre imposé*.
Exemple : je fais la section 1, puis la 3, la 4 et la 6, il me reste du temps, je ne peux pas revenir faire la section 5.
Idem pour les balises à l’intérieur des sections.
Exemple : je fais la section 4, un VTT suivi d’itinéraire dans le sens inverse. Les balises poinçonnées ne compteront pas et
seront comptabilisées comme pénalités.
*Exception faite pour les sections 2 et 3 qui sont interchangeables. Il est possible de faire le Tir à l’Arc (Section 3)
avant la Course d’Orientation Forêt (Section 2) mais impossible de faire les balises de la Course d’Orientation Forêt dans un
autre ordre que celui imposé.
Vous aurez la possibilité de mettre en place la stratégie adaptée à votre équipe quelques heures avant le départ
mais aussi de la faire évoluer tout au long du Raid, en fonction des divers paramètres extérieurs pouvant survenir à tout
moment (météo, problème mécanique, attente à une épreuve,…).
Pour l’Atelier Corde, votre chronomètre de course sera neutralisé, mais pas votre temps imparti !
Il faut différencier le temps maximum imparti (7 heures après le départ) et votre chronomètre correspondant à votre
temps de course depuis le départ et jusqu’à l’arrivée, moins le temps de neutralisation, plus le temps correspondant à
l’addition des temps des balises manquantes.
Le temps maximum imparti ne tient pas compte de la neutralisation ni des pénalités. Il est bien entendu possible
de franchir la ligne d’arrivée bien avant les 7 heures d’épreuve !
Exemple 1 : L’équipe dossard 45 poinçonne l’arrivée 6h38min46sec après le départ du Raid. Je suis resté à l’Atelier
Corde 12min15sec (attente + épreuve) et je n’ai pas eu le temps de prendre 2 balises à 30min de pénalités. Mon classement
se fera par rapport au chrono découlant de ce calcul : 6h38min46sec-12min15sec+(2x30min)=7h26min41sec.
Exemple 2 : L’équipe dossard 28 poinçonne l’arrivée 7h00min44sec après le départ du Raid. Je suis resté à l’Atelier
Corde 8min56sec (attente + épreuve) et j’ai l’ensemble des balises. J’ai donc 30min de pénalités pour avoir dépassé de 44sec
le temps imparti. Mon classement se fera par rapport au chrono découlant de ce calcul : 7h00min44sec8min56sec+30min=7h21min04sec.
L’équipe 28 terminera devant l’équipe 45 au classement général.
Vous avez des questions ? Posez-les sur la page facebook RaidNature42 ou lors du briefing avant le départ afin
que nous puissions y répondre au profit de tous !

Bonne préparation finale à tous !

