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Ce règlement complète le règlement général édicté par l’organisateur. Chaque concurrent et 

son responsable légal doivent en prendre connaissance et en attester en renvoyant la fiche 

d’inscription téléchargeable à la rubrique Mini raid.  

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION  
 

Le Mini raid est un ensemble d’épreuves sportives ouvert aux équipes de 2 concurrents, âgés 

de 8 à 14 ans au 21 mai 2016. 

 

Les épreuves et les classements sont différenciés en trois catégories d’âge :  

 8-9 ans : enfants nés en 2007 et ceux nés entre le 1
er

 Janvier et le 21 Mai 2008 

 10-11 ans : enfants nés en 2005 et 2006 

 12-14 ans : enfants nés entre le 22 Mai 2001 et le 31 Décembre 2004 

 

Si les équipiers appartiennent à une classe d’âge différente : l’écart d’âge entre eux ne peut 

excéder un an et l’équipe est inscrite dans la catégorie ouverte au plus jeune des équipiers. 

 

Frais d’inscription : cf. article 4 du règlement général. 

 

SECURITE 
 

Les enfants sont placés pour toute la durée de la manifestation sous la responsabilité d’adultes 

(chefs de groupe) qui assurent leur sécurité et le bon déroulement des épreuves. 

En cas d’abandon de l’un des équipiers, le deuxième doit attendre le chef de groupe référent 

pour poursuivre l’épreuve et en aucun cas poursuivre seul. 

Pour des raisons de sécurité, les personnes extérieures à l’organisation de la manifestation ne 

sont pas autorisées à suivre les concurrents sur les lieux d’épreuves.  

 

TYPE D’EPREUVES 
 

Le Mini Raid comporte deux types d’épreuves :  

 

Les épreuves chronométrées (VTT, Run&bike, épreuve d’adresse, course relais, 

biathlon) : le temps du dernier équipier est celui pris en compte pour la notation de l’équipe.  

Le chronométrage et le pointage des épreuves sont réalisés par le système Sportident. Il est à 

la charge des concurrents de pointer aux boitiers électroniques disposés sur la totalité des 

parcours du Raid à l’aide du doigt électronique fourni par l’organisation, mis à zéro en début 

d’épreuve chronométrée. Les équipiers doivent être ensemble sur la totalité du raid.  

 

Les épreuves bonifiantes (quizz, slackline, escalade) : chaque équipe gagne du temps en 

fonction des performances des deux équipiers. Ce temps (en secondes) vient en déduction du 

temps des épreuves chronométrées.  

Un classement sera fait par catégorie, l’équipe qui gagne est celle qui a le meilleur temps.   

 

L’important n’est pas de gagner mais de participer aussi l’organisation se réserve le droit 

d’appliquer des pénalités pouvant aller jusqu’à la disqualification, en particulier dans les cas 
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suivants : non-respect du règlement, dégradation du balisage, non-assistance à équipe en 

danger, jet de détritus, non-respect de l’itinéraire balisé…) 

 

LES CONCURRENTS DOIVENT RESPECTER les règles de sécurité routière tout au 

long de l’épreuve : rouler à droite, ralentir à chaque croisement de route 

 

OBLIGATIONS 
 

Inscriptions / certificats médicaux / retrait dossards : traité dans le règlement général  

Matériel obligatoire/recommandé/interdit: traité dans le règlement général  

 

PROGRAMME 

 

9h15  convocation de tous les concurrents au PC COURSE du Mini Raid  

  (parking des Anciens Combattants, centre du village de Jouques)  

  pour contrôle du matériel et répartition des équipes.  

9h45   briefing des concurrents  

10h00  départ du Mini Raid. Le repas du samedi midi est fourni par l’organisation.  

16h30-17h fin des épreuves   

17h30  goûter 

18h00  classement et remise des prix sur le Grand Pré 

 

EPREUVES CHRONOMETREES 
 

VTT 

Le VTT est une épreuve chronométrée sur un parcours balisé.  

Départ groupé pour chaque catégorie encadré par les chefs de groupe.  

Les équipiers doivent rester ensemble sur le parcours (rubalise blanche et bleue), et ne 

pointer le doigt électronique dans le boîtier d’arrivée que si les deux concurrents sont 

présents. En cas d’incident (blessure, VTT à réparer …), les deux équipiers attendent 

ensemble le passage du chef de groupe qui est en queue ou alertent d’autres équipes pour 

qu’elles informent les bénévoles placés sur le parcours.   

 

RUN & BIKE (catégories 10-11 et 12-14) 

Cette épreuve sera placée au milieu du parcours VTT et se déroulera sans arrêt du 

chronomètre pour les 12-14, avec arrêt du chrono pour les 10-11. Après avoir laissé un 

vélo, l’équipe pointera son doigt au boîtier de départ et fera le parcours avec un coureur et 

un cycliste : échange possible des rôles au cours de l’épreuve mais interdiction d’être à 

deux sur le vélo. A l’arrivée, l’équipe pointera le doigt et récupèrera le second vélo pour 

poursuivre la course VTT. 

 

TRAIL 

L’épreuve du trail se déroule en colline après le VTT sans arrêt du chronomètre pour les 

10-11 et 12-14 ans. Les 8-9 ans partiront en départ groupé avec les chefs de groupe. 

Les équipiers pointent au boîtier de départ courent ensemble sur le parcours (rubalise 

blanche et bleue), et ne pointent à l’arrivée que si les deux concurrents sont présents. 

Cette épreuve chronométrée est affectée d’un coefficient 2. 
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BIATHLON 

Un premier équipier effectue un tour d’environ 200 m. A la fin de ce premier tour, il prend 

place sur le pas de tir et effectue son épreuve de tir. Si le tireur n’abat pas la totalité des 

cibles, il doit effectuer autant de tours de pénalité que de cibles manquées. Une fois le ou 

les tours de pénalités réalisés il laisse place à l’équipier suivant qui fait la même chose 

(tour préliminaire puis tir et enfin pénalités éventuelles). Le temps de l’équipe pour 

l’épreuve biathlon est donc pris entre l’arrivée sur le site et le franchissement de la ligne 

par le dernier équipier.  

Ce temps de l’équipe est multiplié par 2 puis ajouté au temps des autres épreuves 

chronométrées.  

 

COURSE D’OBSTACLES EN RELAIS      
Pour cette épreuve chronométrée, le premier équipier pointe au boîtier de départ et effectue 

sa course avant de passer le relais à son équipier qui devra franchir la ligne d’arrivée et 

venir pointer à la balise d’arrivée. 

Le temps de l’équipe est multiplié par 2 et ajouté au temps des autres épreuves 

chronométrées.  

 

EPREUVE D’ADRESSE VTT  
Pour cette épreuve chronométrée, le premier équipier pointe au boîtier de départ et effectue 

son parcours avant de passer le relais à son équipier qui devra faire le même parcours et 

pointer à la balise d’arrivée. 

Le temps de l’équipe est multiplié par 2 et ajouté au temps des autres épreuves 

chronométrées.  

 

EPREUVES BONIFIANTES 
 

ESCALADE 

Un parcours est proposé aux concurrents dans un temps maximum de 3 minutes. Chaque 

mètre grimpé rapporte 10 secondes, soit un maximum de 180 secondes par équipe. Ce 

temps est déduit du total. 

 

SLACK-LINE 

Un parcours sur sangle est proposé aux concurrents dans un temps maximum de 2 minutes.  

Si une aide est apportée au concurrent par son équipier, l’attribution sera de 10 secondes 

par mètre parcouru.  

Si aucune aide n’est apportée au concurrent par son équipier, l’attribution sera de 20 

secondes par mètre parcouru.  

La réussite du parcours complet permet de gagner 200 secondes au maximum par équipe, 

déduits du total. 

 

QUIZZ NATURE 

Pour cette épreuve en temps limité, chaque équipe doit répondre à un questionnaire à choix 

multiple comprenant 12 questions orientées sur la nature. Chaque réponse juste rapporte 10 

secondes à l’équipe, soit 120 secondes maximum. 

 

 


