
REGLEMENT  DU  RAID DES AMIS DE STEPH 
Dimanche 25 mai 2014 

 

 

 

1 – EPREUVES 
 
Le Raid Des Amis De Steph est une épreuve par équipe de 2 concurrents où les déplacements se font  à 
l’aide de cartes fournies par l’organisation. Sur ces cartes figurent des balises qu’il s’agit de trouver sur le 
terrain. Vous enregistrez votre passage aux balises grâce à la puce électronique que vous emmènerez avec 
vous. 
 
 Cette année, un seul parcours de 45 à 50 km dont voici les épreuves : 
- VTT : 2 sections de 12 km et 14 km 
- Run & Bike : 9 km 
- Canoë : 3 km 
- Course d’orientation : 2 sections de 4 km 
 
 
2 – LES CONCURRENTS 
 
Epreuve ouverte à toutes et tous, licenciés ou non : 
- à partir de 16 ans 
- inscriptions limitées à 100 équipes 
 
C.N.I.L : 

 Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, les concurrents disposent 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations les concernant. Sauf opposition de leur part, 
leurs coordonnées pourront être transmises à des organismes extérieurs. 

DROIT À L’IMAGE : 

 En acceptant ce règlement, vous autorisez les organisateurs de l’événement, ainsi que leurs ayants 
droit tels que partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles vous 
pourriez apparaître, prises à l’occasion de l’événement, dans le monde entier et pour une durée 
illimitée. 

 
 
3 – HORAIRES 
 

 Dimanche de 7h30 à 8h30, retrait des dossards à la salle de sport La Lande GUERIN à ACIGNE 

 Dimanche de 7h00 à 8h15, dépose d’un VTT à 10 mn (en voiture) du départ  

 8h45 - Briefing   

 9h - Départ du raid 
 
 
4 – MATERIELS 
 
OBLIGATOIRES : 1 VTT + 1 casque par concurrent + boussole + feutre indélébile + système d’hydratation + 
couverture de survie + téléphone portable. 
 
RECOMMANDES : 1 porte-carte, une alimentation énergétique et un vêtement de pluie 
 
VOS COUVERTS, ASSIETTE et VERRE pour le buffet d’après course. 
 
 
5 – RAVITAILLEMENT 
 
Pas de ravitaillement (point d'eau aux parcs VTT, et à la base canoë - raid en autonomie complète). 
 



 
6 – INSCRIPTION 
 
La fourniture d'un certificat médical de non contre indication à la pratique du VTT, de la course à pied et du 
canoë datant de moins d'un an au 25 mai 2014, est obligatoire, ou une copie de licence de triathlon. 
Pour les mineurs, une autorisation parentale sera exigée. 
 

 Droit d'engagement : 50 € par équipe jusqu’au 10 mai 2014 et 55 € à partir du 11 mai 2014 
     (chèque établi à l'ordre de "Les Amis de Steph"). Ce prix comprend le repas d’après course 
(buffet). 
  

 Un chèque de caution de 55 € (pour la puce électronique) à l’ordre des Amis de Steph, restitué 
après course. 

 Date limite d'inscription : 18 mai 2014, aucun engagement le jour même.  

 Dossier d’inscription à envoyer à l’adresse suivante : 
                    Raid Des Amis De Steph, chez Thierry Blourdier 11 rue du Bois Orcan 35410 Châteaugiron. 

 Renseignements au 06-37-30-16-36 ou 06-66-46-30-31 
 

NOUS REVERSONS 1€ PAR PARTICIPANT A FRANCE AVC. 
7– RESPONSABLITES 
 
L'organisateur décline toute responsabilité en cas : 

 D'accident ou défaillance consécutifs à un mauvais état de santé du concurrent 

 D'accident provoqué par le non-respect du code de la route 

 De non-respect des consignes des organisateurs ou des signaleurs 

 De la perte ou du vol d'objets ou du matériel 

 Du non port du casque lors des épreuves de VTT,  
 
 
8 – ASSURANCES 
 
L'organisation est couverte par une assurance responsabilité civile et décline toute responsabilité pour les 
accidents physiologiques immédiats ou futurs. 
L'organisateur ne répond pas des dégâts ou blessures occasionnées par les participants. Ceux-ci sont 
couverts par leur propre assurance "dommages-accidents". L'organisateur attirera l'attention des participants 
sur l'intérêt d'être couvert par une assurance individuelle accident pour la nature et la durée de l'épreuve. 
 
 
9 - RECOMPENSES 
 

 Un lot souvenir sera remis à tous les participants 

 Des lots seront attribués aux 3 premières équipes, ainsi qu’aux 1ères équipes femmes et mixtes. 

 Nous récompenserons également la meilleure équipe de la commune d’Acigné. 
 
10 - DISQUALIFICATION 
 
Motifs de disqualification (exclusion du raid) : 

 Non respect du règlement 

 Non respect du code de la route 

 Absence du port du casque, jugulaire non serrée pendant les épreuves de VTT. 

 Non port du dossard 

 En cas d'injures ou de comportement agressif envers les membres de l'organisation ou un autre 
concurrent 

 Non respect du parcours, 

 Jeter au sol des détritus (papiers, bouteilles, emballages barres ou gels, etc...) 

 Se faire ravitailler en dehors des zones prévues à cet effet 

 Déplacer une balise 
 
11 – ANNULATION 
 
L'organisation n'effectuera aucun remboursement d'inscription en cas de désistement après le 18 mai 2014 
sauf si l'organisation remplace l'équipe. 
En cas de mauvais temps (ex : tempête,...) les organisateurs pourront prendre la décision de modifier ou 
d'annuler l'épreuve. Aucun remboursement de frais d'inscription ne pourra être effectué dans ce cas. 

 


