
 1 

 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL 

« RATTRAPE MOI SI TU PEUX » 

 

Organisé par   

 
          

Dimanche 6 Juin 2021 

    
  version 04.03 

 

 

SOMMAIRE                                Page 1 

 
A – GÉNÉRALITÉS       Page 2 

CHAPITRE 1 : INSCRIPTIONS      Page 2 

CHAPITRE 2 : SÉCURITÉ       Page 2 

CHAPITRE 3 : LE MATÉRIEL      Page 3 

CHAPITRE 4 : L’ACCUEIL       Page 3 

CHAPITRE 5 : LES ÉQUIPES, REGLEMENT GENERAL         Page 4 

 

 

B – LES ÉPREUVES       Page 4 

 

 

C – DESCRIPTIF ET REGLEMENT  DES EPREUVES     Page 5, 6  

 

 

D – PROTOCOLE SANITAIRE         Page 7,8,9 

 SIGNATURES      Page 9 



 2 

A – GÉNÉRALITÉS                                               
 

CHAPITRE 1 : INSCRIPTIONS         version 04.03 

                                                                                                                                           
1) Conditions d’inscriptions : 

- Le Raid est ouvert à toute personne de 14 à 77 ans. 
- Un mineur ne peut participer qu’avec un coéquipier adulte. 
- Remplir la fiche d’inscription correctement et déterminer votre nom d’équipe.  
- Joindre le (ou les) chèque(s) pour le règlement correspondant aux 2 engagés. 
- Droit d’inscription : 20€ par équipe pour toute inscription  
                                 

2) Pièces à joindre à l’inscription pour les adultes : 
- Fournir obligatoirement un certificat médical de non contre-indication à la pratique 

du sport en compétition 
- le règlement/protocole signé par les 2 concurrents. 

 
3) Pièces à joindre à l’inscription pour les mineurs : 

- Fournir obligatoirement le certificat médical de non contre-indication à la pratique 
du sport en compétition. 

 - Fournir obligatoirement une autorisation parentale et une attestation d’assurance 
responsabilité civile des parents en cours de validité au moment du Raid. 

- le règlement/protocole signé par les 2 concurrents. 
 

 
 

 4) Pour être validés, les dossiers devront impérativement être complets. 
Attention : pas de remboursement possible sauf en cas de force majeure 
(présentation d’un certificat médical) ou d’annulation de l’évènement par 
l’organisateur. 

 

CHAPITRE 2 : SÉCURITÉ   version 04.03 

                                                                                                                                           
1) Responsabilité : 
       - Il est précisé que les concurrents participent à la compétition sur leur propre et       
exclusive responsabilité. 

- L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol. 
     - L’organisation se dégage de toute responsabilité civile en cas de dégradation 
volontaire ou tout autre fait dû à la malveillance. 
      -Les concurrents s’engagent à respecter les dispenses médicales imposées et à ne 
pas usurper leur identité. 
 
 
 
 
2) Règles de sécurité :   

- Pour l’épreuve de Run and bike, le port du casque attaché est obligatoire pour les 2 
concurrents.  

- Les différents membres de l’organisation ont la possibilité d’interdire à un 
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concurrent de poursuivre la compétition pour des raisons de sécurité 
 

 
3) Installations - aménagements :  

- Des secouristes seront présents sur les lieux de la compétition. 
      - Un parc VTT sera mis à disposition des concurrents (départ du run and bike), 
dépôt impératif du vtt de l’équipe par numéro de dossard avant le départ du Cross 
ekiden.  

 
 
 

CHAPITRE 3 : LE MATÉRIEL  version 04.03 

 
                                                                                                                                                    
1) Matériel fourni par l’organisation : 
 

- jeu de maillots de sport numérotés de 2 couleurs  
- bracelet pour le Cross ekiden 
- bracelet pour les 2 concurrents si réussite de l’épreuve du tir à l’arc 
 

2)Matériel à prévoir par les concurrents : 
 

- 1 VTT par équipe 
- petite trousse à pharmacie 
- téléphone portable 
- casque obligatoire pour les 2 concurrents 
- Ravitaillement personnel 
 

CHAPITRE 4 : L’ACCUEIL      version 04.03 

 
 1) Accueil des équipes 

      Chaque équipe s’engage à se présenter entre 7h30 et 08h00 le dimanche à 
l’accueil afin de valider son entrée dans la compétition. 

 
2) L’inscription comprend : 

       
- l’engagement de l’équipe 
- 1 récompense individuelle 
        

 
 
 
3) Départ du rallye raid : 

       
8h30 : Prologue Tir à l’arc (gymnase) 
9h30 : départ de la course (parking de la médiathèque) 
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CHAPITRE 5 : LES ÉQUIPES, LE REGLEMENT DE L’EPREUVE   

 
1) Composition des équipes : 

      -Toutes les équipes seront composées de 2 athlètes 
      - Le nombre d’équipe est limité à 32. La numérotation est attribuée au fur et à 

mesure des inscriptions. 
      - Une équipe est mixte suite à cette composition : 1 homme / 1 femme       
      - Chaque épreuve nécessite la participation des 2 concurrents. 
       
  

2) Règlement général du rallye raid : 
    -Chaque concurrent s’engage à respecter de façon intègre l’éthique 
sportive pour chacune des épreuves et ce sans chercher à contourner le 
règlement ou l’aménager de façon personnelle. 

        -Le port du maillot numéroté de l’organisation est obligatoire pendant toute la 
durée de l’épreuve. Pour l’épreuve de cross ekiden, l’ordre de passage des 
concurrents sera déterminé par la couleur du maillot : jaune fluo puis bleu      

        - Une équipe en déficit de concurrents (1 au lieu de 2) ne pourra pas participer 
à l’épreuve et sera déclarée forfait.  

.        - Une équipe ne respectant pas le règlement ou ayant triché dans une épreuve 
pourra être disqualifiée par le responsable de cette épreuve.  

 

B – LES ÉPREUVES : version 04.03 
 

I – Prologue : 

 
- Tir à l’arc (à 2) 

 

II – Courses : 

 

- Cross Ekiden  

- Run and bike 
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C- DESCRIPTIF ET REGLEMENT DES EPREUVES :   

 

Prologue : version 04.03 

 

Tir à l’arc (par 2) : 3 flèches par concurrent 
La cible sera à 10m du pas de tir  
Mettre au moins 4 des 6 flèches de l’équipe dans la cible  
Epreuve réussie : Parcours run and bike classique 
Epreuve ratée (0, 1, 2 ou 3 flèches de l’équipe dans la cible) : 1 boucle de pénalité au 
départ du run and bike 
 
Les équipes qui ont réussi l’épreuve se verront remettre un bracelet par concurrent pour 
éviter la boucle de pénalité. 
 
 
 

COURSES            version 04.03 

 
Les 2 épreuves s’enchainent : le chrono démarre au départ du cross ekiden et 
s’arrête à l’arrivée du run and bike. 
 
Cross Ekiden (par 2) : (4 x 2,5 km environ dont 2x2,5km attachés par 2 avec bracelet 
au poignet) 
Course en passant un relais.  
1ere boucle : Concurrent jaune  
2eme boucle : à 2 
3eme boucle : Concurrent bleu 
4eme boucle : à 2. 
 
Transition Cross Ekiden/Run and bike : 
La fin de l’épreuve de Cross Ekiden est matérialisée lorsque les équipes s’engagent 
toujours accrochées par 2 dans une zone de transition les orientant sur le site de 
démarrage de l’épreuve Run and bike. (Attention, pas d’arrêt du chrono lors de la 
transition) 
 
 
Run & Bike (par 2): Parcours   de 10 à 12 km. 
Les athlètes devront obligatoirement se présenter à 2 pour entrer dans le parc vtt. 
 
Les athlètes portant le bracelet (réussite du tir à l’arc) partent sur le parcours classique, 
les autres effectuent la boucle de pénalité avant de se rendre sur le parcours classique. 
 
Pour l’échange coureur-vélo, obligation de se donner le vélo de la main à la main. 
Un vélo posé au sol sera sanctionné.  
Les équipes doivent obligatoirement franchir la ligne d’arrivée à 2 pour arrêter le chrono. 
Casque attaché obligatoire pour les 2 concurrents. 
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Classement et Récompenses :   version 04.03 

 

Le classement s’effectue dans l’ordre d’arrivée du run and bike. 
 
Des récompenses seront remises aux : 
 

Meilleure équipe Ado/Adulte (1mineur / 1 adulte) 
 
Meilleure équipe Mixte (1 homme, 1 femme) 
 

Meilleure équipe Féminine (2 femmes) 
 
Meilleur équipe Masculine (2 hommes)  
 
Podium des 3 premiers au classement général 



 7 

Protocole sanitaire version 04.03 

 
- Avant le départ 

 
- Entrée et contrôle sanitaire dès l’arrivée sur le site de l’épreuve (place Théron) 

● Désinfection des mains 
● Application du masque 
● Enregistrement sur listing  
 

- Port du Masque obligatoire sur l’ensemble de la zone de l’épreuve 
● Concurrent (sauf pendant l’épreuve) 
● Bénévoles, Coachs, Accompagnateurs 
 

- Eviter les regroupements 
 
 

- Retrait des dossards 

 Retrait possible uniquement le dimanche matin (Place Théron) 

‐ dès 07h00 

 

 Respecter la distanciation physique dans la queue 
- Garder 1 mètre de distance minimum entre les athlètes 
- Prévoir d’arriver à l’avance 

 
- Après le contrôle des binômes 

 

 Dépôt du vtt dans le parc vtt, un emplacement sera attribué avec le numéro de 
dossard 

 Prologue tir à l’arc dans le gymnase avec port du masque obligatoire, gel sur les 
mains avant et après l’épreuve 

  Echauffement avant la course en respectant bien les gestes barrières 

 Se rendre sur la zone de départ (parking de la médiathèque) au minimum 5min 
avant le départ. Le coureur jaune se place sur la ligne, le bleu se rend dans la 
zone d’attente 

 Des zones d’attente seront matérialisées pour le coureur bleu (pendant la 1ere 
boucle) et jaune (pendant la 3eme boucle).  
Dans ces zones, un espace sera attribué à chaque concurrent par numéro de 
dossard afin de garantir la distanciation physique, le port du masque sera 
également obligatoire lorsque le coureur s’y trouvera. 
 

- Départ du cross Ekiden 
 
Le coureur jaune se met en place sur la ligne avec le masque, le masque sera obligatoire 
sur les 200 premiers mètres de courses, une zone sera ensuite matérialisée où le coureur 
pourra l’enlever et le placer dans une poche. 
 
Le coureur bleu lui sera dans la zone d’attente, il ne pourra enlever son masque que lors 
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de la 2eme boucle du relais à 2. 
 
Attention ! le masque devra bien être conservé car il sera nécessaire de le remettre dans la 
zone d’attente et à l’arrivée du run and bike. 
 
- Arrivée du run and bike 

Un sas sanitaire sera indiqué :  
- Désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique  
- Les athlètes remettent leurs masques et quittent la zone d’arrivée 

 
- Remise des récompenses 

 
 Les récompenses seront célébrées dans la plus simple cérémonie 

● Port du masque obligatoire 
● Pas de contact entre athlètes (pas de serrage de main par exemple) 
● Photo avec chacun sur sa marche 
● Pas de présence d’enfants pour accompagner leurs parents 
 

- Consignes générales : 
 
1/ Respecter les gestes barrières en vigueur en particulier dans les espaces fermés, 
semi ouverts ou à forte densité de personnes lors de l’événement (port d’un masque, 
lavage des mains, distanciation physique).  
 
2/ Respecter strictement le règlement de la course et les mesures mises en place par 
l'organisation afin de minimiser les risques sanitaires :  

 Port du masque sur la zone de départ que je garde sur moi pendant la course et 
remets après l’arrivée dans la file du parcours de sortie  

 Courir en respectant au maximum la distanciation sociale en vigueur avec les 
autres participants et en utilisant toute la largeur de la chaussée  

 Ne pas cracher au sol  

 Me moucher dans un mouchoir à usage unique que je jette dans une poubelle 

 Ne pas jeter de déchets sur la voie publique  

 Respecter et laisser les lieux publics propres  

 Être équipé et utiliser mon propre contenant de ravitaillement liquide (poche à 
eau, gourde, flasque, bouteille, gobelet…), …  

 
3/ Ne pas entrer physiquement au contact d'autres participants.  
 
4/ Comprendre qu’en prenant part à l’événement, je participe à un rassemblement de 
personnes potentiellement générateur de la diffusion de l’épidémie à coronavirus si les 
mesures barrières ne sont pas appliquées par tous.  
 
5/ Accepter, en prenant part à l’évènement, que ce risque sanitaire est potentiellement 
grave chez les plus fragiles (plus 65 ans, porteur de maladie chronique, femme 
enceinte).  
 
6/ Si j’ai présenté la Covid-19 dans les semaines et mois précédant la course, consulter 
un médecin préalablement à ma participation pour savoir si la pratique des efforts 
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intenses et ma participation à la compétition est possible, notamment les courses 
présentant des dénivelés importants et à fortiori en altitude.  
 
7/ Ne pas courir si je présente des symptômes de la Covid-19 depuis moins de 14 jours  
 
8/ Faire preuve de civisme en m’engageant à prévenir le référent Covid-19 de 
l’organisation en cas de déclaration de la maladie après la course (mail : 
rallyeraidstjust@netcourrier.com tel : 0344780555).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je m’engage à respecter le présent règlement ainsi que le protocole sanitaire : 
 
Date :  
 
Nom de l’équipe 
 
Signatures : 
 
Concurrent 1        Concurrent 2  
Nom, Prénom       Nom, Prénom  
         

  

 

mailto:rallyeraidstjust@netcourrier.com

