Année 2018 - 2019

CHAMPIONNAT REGIONAL DE RAID MULTISPORTS
BENJAMINS / MINIMES / LYCEES– FILLES et GARS
Mercredi 10 OCTOBRE 2018 à SAINT JULIEN (22)
Date limite des inscriptions :

Lundi 8 octobre 2018

FORMULE :
LIEU :
RESPONSABLE DE LA COMPETITION :

DUOS Filles – Gars et Mixtes
CHAOS DU GOUET, SAINT JULIEN (22)
Guillaume PERRAULT
à contacter en cas de souci
Etablissement : Notre Dame LANVOLLON
Port : 06.59.97.04.43
Courriel : guillaume.perrault@neuf.fr

RENDEZ-VOUS :
DEBUT DE COMPETITION :
FIN DE COMPETITION :

10 h 00
12 h 00 IMPERATIF
16 h 30

Pour participer dans les meilleures conditions, IL EST IMPORTANT DE LIRE ATTENTIVEMENT L’ORGANISATION GENERALE
de l’Ugsel et les CONSIGNES SPECIFIQUES A LA DISCIPLINE
disponibles sur le site internet de l’Ugsel Bretagne.

Situation et accès : parking de la salle PLEIN CIEL à SAINT JULIEN (voir plan fourni).
Parking :

Parking et stationnement sur place.
Prévoir une tente par établissement en cas d'intempéries
(Vestiaires prévus sur place mais situés à 500m de la zone de course)

Programme : épreuves APPN enchaînées. BIEN LIRE LE REGLEMENT
INSCRIPTIONS :

sur document disponible sur le site internet UGSEL BRETAGNE intitulé "INSCRIPTIONS"
et à renvoyer par mail à l’Ugsel Bretagne. (cliquer sur le lien)
Date limite : lundi 8 octobre 2018

CATEGORIES : DUOS en benjamines filles, benjamins Garçons et mixtes : élèves nés en 2006 et 2007.
DUOS en minimes filles, minimes Garçons et mixtes : élèves nés en 2004 et 2005 + 2003 (cadet(te)
de collège).
DUOS en lycées filles, lycées garçons et mixtes : élèves nés en 2003-2002-2001-2000-1999.
Surclassements autorisés sous couvert de la présentation d'un certificat médical de SURCLASSEMENT.
= de benjamins 2 vers minimes et minimes 2 vers cadets(tes)-juniors(es) (règlement national).
Le sous-classement est autorisé pour un(e) cadet(te) première année de collège indépendant vers la catégorie minime
(non suivi par un lycée).

LICENCES : Elles sont obligatoires ! Elles doivent être signées, tamponnées et comporter la photo de l'élève.
A défaut, faire signer le listing (Ugselnet ou liste présentée sur papier à en-tête de l’établissement) de vos
concurrents par votre chef d'établissement + pièce d'identité.

En cas de non présentation des LICENCES ou du LISTING (en règle),
La participation à la compétition ne sera pas possible.
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JURY :

Afin de pouvoir attribuer les postes de sécurité, il est IMPORTANT de connaître à l'avance le nombre et
le nom des professeurs EPS présents. Pour ce faire, merci de me communiquer par téléphone
(06 59 97 04 43) le nombre de personnes disponibles qui se déplaceront pour cette compétition.

EPREUVES : Voir le règlement régional 2018-2019.
MATERIEL :

Le VTT doit être en bon état de marche.
Le casque doit être contrôlé par les enseignants. Soyez vigilant à la manière dont vos élèves
ajustent les sangles.
Chaque concurrent sera équipé d'un dossard au numéro identique à celui de son VTT.
Pas de location de VTT possible
L’organisateur se réserve le droit d’interdire le départ à un duo si le vélo n’est pas en bon état.
L’organisateur ne fournit pas d’assistance mécanique.
Le port du casque est obligatoire pour les 2 concurrents lors de l’épreuve du RUN and BIKE (zone
des CHAOS DU GOUET très rocheuse).

DEROULEMENT :
Horaire

Consignes

Remarques

10h00
11h00

-Arrivée sur le lieu de rendez-vous
-Accueil /Confirmation des inscriptions
-Récupération des =
DOSSARDS + PLAQUES + PUCES SPORTIDENT + ROAD BOOK.
-contrôle des VTT obligatoire
-Mise en place des VTT pour le RAID (1 VTT par duo)
-Vestiaire disponible sur place
-prévoir vos épingles à nourrice

Préparer votre liste d’élèves présents et
absents avant d’arriver : noter les changements
de duos sur la feuille.
Vérification des équipements de vos
concurrents (eau (minimum 0,5l), barres de
céréales, gels).
application des protocoles PASS CO et VTT

11h30

Briefing

Vérifier que les puces SPORTIDENT de vos
élèves sont bien fixées

Début du RAID MULTISPORTS =
épreuves enchaînées avec départ ventilé.
TRAIL - RUN AND BIKE -CO – LABYRINTH'O
TIR LASER (épreuve d'après course qui vous permettra d'obtenir un
temps bonus)
Une zone repas/ravitaillement sera prévue sur le circuit. Les élèves pourront
se munir de barres énergétiques, gels et/ou pâtes de fruit dans leur sac à dos
ou camelbak. Les enseignants pourront participer au ravitaillement de leurs
élèves.

Ne rien laisser traîner, ramasser tous ses déchets
sur le circuit et dans la zone de ravitaillement.

12h00

Assurez-vous de l'état de santé de vos
élèves à leur arrivée.
Pas d'élèves isolés !
Protection civile sur place en cas de doute !

14h00

Arrivée des premiers concurrents

15h30

Arrivée des derniers concurrents

15h30
16h30

Dé-balisage, récupération des dossards et plaques, rangement du matériel
Classements et remise des récompenses

Veiller à ne rien oublier, ramasser ses déchets (papiers, bouteilles, emballages divers)

Pour le bon déroulement de cette journée, veuillez respecter les horaires
Divers : 1) Prévoir le pique-nique et ravitaillement (liaison RUN AND BIKE-CO).
2) Prévoir un change après les épreuves
3) Maillot de l'établissement obligatoire (épreuves et podium). Maillot de club interdit
4) Vestiaire filles disponible. Prévoir une tente par établissement afin de rassembler vos tenues.

DISCIPLINE - PROPRETE :
PAR RESPECT des PERSONNES et des INSTALLATIONS mises à disposition de l’Ugsel,
TOUS LES ADULTES RESPONSABLES D’ELEVES
doivent veiller au comportement correct des jeunes présents
et au maintien de la PROPRETE DES LIEUX
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DEMANDE DE QUALIFICATION EXCEPTIONNELLE au CHAMPIONNAT NATIONAL :
Contacter directement Guillaume PERRAULT pour connaître les éventuelles possibilités (ou pas) de demande de
Qualification Exceptionnelle au RAID national.

COMPETITION NATIONALE :
Date limite des championnats territoriaux :

Mercredi 24 avril 2019

DATES :
LIEU :

?
BOMBANNES (33)
Le championnat territorial n'est pas directement qualificatif au championnat national de RAID
(inscription libre) mais permet d'établir une liste de priorité selon le classement final
en cas de forte demande sur notre territoire.

PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT NATIONAL :
Il appartient à chaque établissement ayant un ou plusieurs qualifiés au championnat national de se connecter sur le site
internet de l’Ugsel nationale pour télécharger les informations mises à disposition et connaître les consignes et délais à
respecter.
Pour présenter le maximum de compétiteurs en fonction des quotas attribués à la région, il est IMPORTANT de
communiquer très rapidement un FORFAIT au secrétariat régional afin qu’il puisse proposer la place libre à un autre
compétiteur dans un délai raisonnable.
* Les lieux et dates de la compétition nationale sont connus à l’avance.
Chaque professeur connaît le niveau de ses élèves.
Pour celles et ceux susceptibles d’être qualifiés au championnat national, il serait INTERESSANT de leur poser
la question de leur participation au championnat national avant la compétition régionale. En cas de réponse
négative, il suffit de communiquer l’information au responsable de la compétition qui en tiendra compte pour
le calcul des qualifications.
* Enfin, chaque professeur connaît également les capacités humaines et financières de son établissement. Si
une participation au championnat national est impossible pour l’une et/ou l’autre de ces raisons, il est
IMPORTANT de le signaler lors du championnat régional.
Ces démarches permettront un gain de temps appréciable pour tous par une communication plus efficace des
qualifications.
ATTENTION : la déclaration d’un forfait est irréversible tant qu’elle n’est pas suivie d’un autre forfait dans
la même catégorie...
DEPLACEMENT AU CHAMPIONNAT NATIONAL :
L’Ugsel Bretagne n’organise pas de déplacement à ce championnat national.
Se rapprocher de son Ugsel départementale ou d’autres établissements participants.
Ces informations peuvent subir des modifications tout au long de la saison pour de multiples raisons.
Avant chaque compétition régionale, il est donc important de
CONSULTER REGULIEREMENT le SITE INTERNET de l’UGSEL BRETAGNE et de l’UGSEL NATIONALE
pour s’informer en temps réel.
ugselbretagneraidnatureugselbretagneraidnatureugselbretagneraidnature

Secrétariat UGSEL Bretagne : 10-21 rue des Capucins – BP 30541 – 22205 GUINGAMP Cedex
Tél : 02.96.21.06.30 – Fax : 02.96.44.03.84
Courriel : ugsel-bretagne@ugsel-bretagne.org – Site : http://www.ugsel-bretagne.org
Ugsel nationale – Site : http://www.ugsel.org
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