
Bulletin d’inscription 
A retourner avant le Lundi 23 octobre 2017, 

accompagné du règlement à l’ordre du CDOS VAR et des pièces demandées à l’adresse :  

CDOS VAR Maison Départementale des Sports 133 av. Général Brosset 83200 Toulon 

NOM DE L’EQUIPE :  ……………………………………………………………………………………………………….. 

Parcours  sur lequel  s’inscrit l’équipe :  

Découverte -> 14KM : Kayak 2km / CO  4,5 km / VTT 7,5 km  

Confirmé  -> 26,5 KM : Kayak 3km / CO  6 km / VTT 17,5 km 

Expert -> 42 KM : Kayak 4,5km / CO  6,7 km / VTT 27 km / Trail 3,8 km 

Nous participerons au classement : 

Handi-valide (parcours Découverte uniquement) 

Entreprise - Nom de l’entreprise : ……………………………………….. 

Communes - Nom de la commune :……………………………………… 

Association - Nom de l’association : ……………………………………. 

LE CAPITAINE 

Nom :………………………………………………………………... 

Prénom :…………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………….Ville :………………………….. 

Tel : ………………………………………………………………….. 

Email : ………………………………………………………………. 

Date de naissance : …...…/…...…/…….. 

Sexe :    Féminin    Masculin 

Taille Textile :   S          M           L           XL 

Signature obligatoire du Capitaine : 

 

 

L’EQUIPIER 

Nom :…………………………………………………………... 

Prénom :……………………………………………………... 

Adresse :……………………………………………………... 

………………………………………………..………….......... 

Code postal : ……………….Ville …………………….. 

Tel : …………………………………………………………….. 

Email : …………………………………………………………. 

Date de naissance : …...…/…...…/…….. 

Sexe :    Féminin    Masculin 

Taille Textile :   S          M           L           XL 

Signature obligatoire de l’Equipier : 

 

 

Charte du participant écoresponsable 

Le comité d’organisation entend organiser l’évènement « Défi des Puffins » de manière 
écoresponsable. Pour cela, il s’engage à assurer la prévention et la diminution des différents 
impacts, jugés significatifs, selon les principes de développement durable.  
 
Ainsi, en adhérant à cette démarche, les sportifs, les partenaires et prestataires devront 
s’assurer de répondre à des engagements clés : 
 
En tant que participant écoresponsable, je m’engage à : 
 
1. Respecter toutes personnes : jeunes, adultes, bénévoles, participants, habitants des lieux, 
promeneurs, randonneurs à pied ou à vélo. 
 
2. Respecter les lieux et les personnes qui m’accueille. 
   
3. Respecter le matériel que l’on me prête pendant le raid et à le maintenir en bon état. 
  
4. Respecter l’esprit sportif. Les concurrents doivent défendre sportivement leur chance, tout 
acte frauduleux sera sévèrement sanctionné. 
   
5. N’imprimer que les documents demandés lors de votre inscription, en mode recto-verso 
afin d’éliminer le gaspillage de papier et d’encre. Ne procédez qu’à un seul envoi postal. 
  
6. Étudier toutes les alternatives d’éco-mobilité possibles pour la venue sur l’épreuve 
(possibilités de covoiturage, utilisation des transports en commun pour la totalité ou une partie du trajet). 
  
7. Respecter les lieux de stationnement autorisés. 
  
8. Limiter ma production de déchet (lors des épreuves, je garde avec moi, dans une poche, les papiers générés 
par mon alimentation ; avant et après l’épreuve je fais attention à ce que je jette). 
  
9. Suivre les indications pour la collecte des déchets dans les zones balisées de ravitaillement 
pendant l’épreuve. Avant et après l’épreuve, utiliser correctement les poubelles de tri sélectif 
installées sur le site et ses alentours. Je m’engage donc à ne jeter aucun de mes déchets 
dans l’environnement. 
  
10. Suivre le balisage des différents parcours afin d’éviter la multiplication des traces, le piéti-
nement pouvant dégrader le milieu naturel et faire du tort aux espèces végétales comme ani-
males. 
  
11. Limiter le bruit que je peux produire sur tout le parcours car le bruit dérange la faune ré-
sidente, habitants habituels des milieux traversés. 
 
Par cette charte, je m’engage, en tant que participant écoresponsable de l’évènement, à res-
pecter les engagements précités. 

Une manifestation sportive écoresponsable  
passe aussi par l’engagement des sportifs ! 



 

Pour sa deuxième édition sur Cavalaire sur mer, le Raid du Défi des Puffins va vous faire ex-
plorer les paysages du Golfe… mais aussi vos limites ! 

Organisé par le Comité Départemental Olympique et Sportif du Var, en collaboration avec la 

ville,  

le raid  aura lieu dimanche 29 octobre 2017.   

3 parcours seront proposés afin de pouvoir accueillir à la fois les novices et les plus aguerris :  

Parcours Découverte / Parcours Confirmé / Parcours Expert.   

Un défi à relever en équipe, puisque le raid se fait par équipe de deux personnes. L'âge minimum 

pour participer est de 18 ans pour les parcours Confirmé et Expert, et de 10 ans accompagné 

PRESENTATION 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 

EPREUVES 
VTT  —  Course d’Orientation  —  Kayak de mer  —  Course à pieds  —  Quiz Environnement 

Pour le VTT, chaque participant doit être muni de son VTT (assistance électrique interdite) et 
d’un casque. Un système de poinçonnage électronique sera prêté par l’organisation pour toute 
la durée du raid afin de pouvoir identifier les passages et chronométrer les épreuves. Les kayaks 
(kayaks biplaces) seront mis à disposition des participants par l’organisateur.  

Le classement se fera pour 50% au temps et 50% résultats du quiz environnement.  

Les équipes évoluent en autonomie. Une assistance sera autorisée aux arrivées des change-
ments d’épreuves. 

ELEMENTS TECHNIQUES 

Départ du Raid : Esplanade de la mer (centre ville), Cavalaire 

Heure de départ du Raid : 9h / Arrivée : Esplanade de la mer (centre ville), Cavalaire 

Règlement de course et fiches d’inscriptions : www.cdos83.fr 

Date limite d’inscription : 23 octobre 2017 

Retrait des dossards : Dimanche 29/10 entre 7h30 et 8h30 sur l’esplanade de la mer. 

Récompenses : A tous, un textile Défi des Puffins. Aux vainqueurs : un trophée et des lots. 

Douches et vestiaires à disposition des participants. 

Fiche d’inscription complétée par les 2 équipiers. 

Photocopie de la carte d’identité de chaque participant. 

Certificat médical de moins de 3 mois pour chaque participant. 
(ou photocopie de la licence triathlon / Raid multisports / UFOLEP raid de la saison en cours). 

Chèque d’inscription (libellé à l’ordre du CDOS Var) : 

30 € par équipe pour le Parcours Découverte 

50 € par équipe pour les Parcours Confirmé et Expert 

Pour les mineurs : une autorisation parentale de participation au Raid. 

L’inscription de l’équipe sera enregistrée dès réception de la totalité des documents. 

UN CLASSEMENT SPECIAL  

50% chrono sportif  


