
 

 
REGLEMENTS PARTICULIERS RAID DES PUFFINS 2017 

 
 
 

POUR VOTRE ASSISTANCE, DES POINTS SONT AUTORISES (nourriture, eau, habillement) 

- Parcours « Expert »  
 - à l’arrivée du secteur course à pied au parking des Dauphins 
- Parcours « Confirmé »  
 - à l’arrivée du parcours canoë à la plage de Bonporteau 
 - à l’arrivée de la course d’orientation à la plage Centre-Ville de Cavalaire 
- Parcours « Découverte »  
 - à l’arrivée du parcours canoë à la plage du Centre-Ville de Cavalaire 
 - à l’arrivée de la course d’orientation à la plage Centre-Ville de Cavalaire 

Toute assistance en dehors de ces points est interdite et entraîne la disqualification 
 

L'organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration dans les parcs VTT du Parking des Dauphins et de la 
Plage du Centre-Ville entre 8h00 et 12h00. 

 

 
EPREUVE CANOE 

1- le port du gilet de sauvetage et de chaussures fermées est obligatoire 

2- vous utiliserez pendant toute la durée du Raid le canoë qui vous sera attribué au départ 
de l’épreuve canoë. Tout changement en cours de Raid entraînera votre disqualification 

3- vous devez obligatoirement remonter votre canoë sur la plage selon les indications 
données par les commissaires 

ATTENTION : vous allez naviguer sur la mer, respectez les consignes que vous donneront 
les personnels de sécurité placés sur le parcours. Soyez extrêmement vigilants et prudents, 
restez maîtres de votre sécurité et de celles des autres (obligation d’assistance) 

 
EPREUVE COURSE D’ORIENTATION 
1- le contrôle de la présence des 2 coéquipiers peut-être réalisé à n’importe quel lieu de 

la course, cela pour des raisons de sécurité. Une pénalité disqualifiante sera 
attribuée à l’équipe incomplète 

2- la présence d’une assistance extérieure sur le parcours disqualifiera l’équipe   

3- La carte de l’épreuve course d’orientation sera remise au capitaine dès qu’il se 
présentera au départ de l’épreuve. Elle comportera les définitions des postes 

4- les balises devront être pointées dans leur ordre de numérotation 

5- les balises seront positionnées conformément aux cartes. Le non pointage d’une de 
ces balises entraîne une pénalité de 30 minutes. Le temps des pénalités cumulées 
sera rajouté à votre temps effectué pour parcourir la totalité du RAID 

6- la vérification du pointage des balises se fera après votre passage de la ligne 
d’arrivée Esplanade Saint Estelle à Cavalaire sur Mer     

7- le temps total de votre RAID sera pris à l’arrivée du dernier de l’équipe 
 
 

 
 
EPREUVE VTT 

1- le port du casque rigide VTT est obligatoire 

2- le parcours sera balisé et comportera deux balises de passage 

3- sur ce parcours un pointage manquant entraînera la disqualification 

4- les balises doivent être pointées dans l’ordre chronologique de leur numérotation 
ATTENTION : vous allez emprunter et traverser des routes ouvertes à la circulation ainsi 
que des sentiers de randonnée, soyez extrêmement vigilants et prudents : respectez les 
règles du code de la route, restez maîtres de votre vélo pour votre sécurité et celle des 
autres 

 

CHRONOMETRAGE 

Le chronométrage sera réalisé avec le système 
SPORTIDENT. Il est composé d’une puce 
électronique par équipe et d’un boîtier 
électronique par point de contrôle. Les 
résultats sont obtenus à la lecture de la puce 
après l’arrivée.  
Les équipes sont responsables de la bonne 
validation des points de contrôle. 
Les puces électroniques utilisées seront 
uniquement celles fournies par l’organisateur. 
En cas de perte de la puce, l’équipe sera 
disqualifiée. Il lui sera alors demandé le 
remboursement de la puce par un chèque de 
60€. 

 
DEROULEMENT DES EPREUVES 

PARCOURS « EXPERT » 
 
 
                                    
               4,500km          3,800km                 18,000km             6,700km topo           9,000km 

 
PARCOURS « CONFIRME » 
 
 
 
               3,000km              6,000km topo                     17,500km 

 
PARCOURS « DECOUVERTE » 
 
 
 
             2,000km      4,500km topo        7,500km 

0 km 26,3 km 8,3 km 4,5 km 42 km 33 km 

0 km 3 km 9 km 26,5 km 

6,5 km 2 km 0 km 14 km 


