
                                          

 

REGLEMENT DU 
RAID DECOUVERTE VAUCLUSE 2019 

 
 

ARTICLE 1 : INSCRIPTION, DROITS D’ENGAGEMENT ET ACCESSIBILITE 

 
Les inscriptions se font via le site internet www.nikrome.com  
 
Seuls les dossiers complets seront retenus dans la limite des places disponibles selon l’ordre 
d’arrivée des inscriptions.  
 
Clôture des inscriptions le mercredi 25 septembre 2019 à 23h59. 
 
Pièces à fournir :  
 
✓ Formulaire d’inscription dûment remplie par chaque équipier. 
✓ Pour les licenciés FF Triathlon : copie licence 2019 
✓ Pour les non-licenciés FF Triathlon :  

- Certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport en compétition ou 
du Raid en compétition 

- Attestation de natation du participant ou du représentant légal pour les mineurs, 
certifiant sur l’honneur « être capable de nager 25m et de s’immerger » 

✓ Pour les mineurs une attestation parentale autorisant l(es)’ enfant(s) à participer au Raid 
✓ Règlement des frais d’inscription 

 
 
DROITS D’ENGAGEMENT ET ACCESSIBILITE : 
 
Formule Samedi Enfants : 

• Accessible à la catégorie « 10 – 13 ans » (Né entre 2009 et 2006) 
 

• Licenciés FF Triathlon Compétition : 5 euros  
 

• Non Licenciés FF Triathlon et Licenciés Loisir : 7 euros  
 

Formule Samedi :  

• Accessible dès la catégorie Cadet (né en 2003) sous couvert d’une autorisation 
parentale 

• Licenciés FF Triathlon Compétition : 60 euros par équipe soit 30 euros par équipier    

• Non-licenciés FF Triathlon et Licenciés Loisir : 64 euros par équipe soit 32 euros par 
équipier 

 

Formule Weekend :  

• Accessible à partir de la catégorie Junior (né en 2001) 

• Licenciés FF Triathlon Compétition : 120 euros par équipe soit 60 euros par équipier    

• Non-licenciés FF Triathlon et Licenciés Loisir : 124 euros par équipe soit 62 euros par 
équipier 

 

 

http://www.nikrome.com/


                                          

 

 

ARTICLE 2 : PROGRAMME 

Retrait des dossards le samedi 28 septembre de 9h30 à 11h30 au Centre Départemental de 
Plein Air et de Loisirs à Fontaine de Vaucluse sur présentation d’un justificatif d’identité. 
 

Le programme général du Raid s'établit comme suit : 
 
FORMULE SAMEDI ENFANTS 

Samedi 28 septembre 2019: 
✓ Accueil des enfants  
✓ Installation 
✓ Briefing 
✓ 12h : départ  
✓ 13h30 : fin des épreuves 
✓ Remise des médailles et ravitaillement 

 

FORMULE SAMEDI 

 
Samedi 28 septembre 2019: 
✓ Accueil des équipes (accueil café) 
✓ Installation 
✓ 13h45 : briefing 
✓ 14h : départ 
✓ Fin des épreuves et protocole de récompenses 
✓ 19h Collation 

 
 
FORMULE WEEK-END 
 
Samedi 28 septembre 2019: 
✓ Accueil des équipes (accueil café) 
✓ Installation 
✓ 13h45 : briefing 
✓ 14h : départ 
✓ Fin des épreuves et protocole de 

récompenses 
✓ 19h Collation 
✓ 20h30 : départ course d’orientation 

nocturne 

Dimanche 29 septembre 2019 : 
✓ 7h : petit déjeuner  
✓ 8h45 : briefing 
✓ 9h : départ 
✓ 15h Fin des épreuves  
✓ Collation de fin de course 
✓ Protocole de récompenses 

 

 

ARTICLE 3 : HEBERGEMENT / RESTAURATION / RAVITAILLEMENT 

 
La nuit du samedi au dimanche est possible sur place au Centre Départemental de Plein Air 
et de Loisirs de Fontaine de Vaucluse :  

• Les participants inscrits avec un hébergement sous tentes doivent prévoir tente et sacs 
de couchage. 

• Les participants inscrits avec un hébergement en dur doivent prévoir un sac de 
couchage.  
 

L’hébergement n’est en aucun cas obligatoire, il s’agit d’un service supplémentaire mais 
chaque équipe est libre de se loger où elle le souhaite.  
Néanmoins pour profiter du petit déjeuner du dimanche matin, la nuit doit être passée sur 
le site de la manifestation. 



                                          

 

Les repas compris dans l’inscription sont : 
✓ Le buffet froid du samedi soir 
✓ Les collations de fin de course 

 
Un ravitaillement est prévu au cours des épreuves, il ne s’agit en aucun cas d’un repas mais 
bien d’un ravitaillement. 

 
 
ARTICLE 4 : SECURITE 

Les participants devront se conformer au présent règlement établi à partir de la 
Réglementation Générale de la FF Triathlon disponible sur demande et aux directives de 
l’organisation.  

Le raid se fait par équipe de 2. Les équipiers doivent rester ensemble tout au long des 
épreuves du raid. 
 
Tout concurrent blessé ne doit pas rester seul : son équipier doit donner l’alerte et rester avec 
lui jusqu’à l’arrivée des secours. 
 
Les organisateurs garantissent la sécurité des participants sur le parcours, avec des 
personnes qualifiées pour la mise en place et/ou l'encadrement des épreuves sportives et la 
présence d'une équipe de secouristes tout au long du week-end. 

 

• Vélo tout terrain :  
Le port du casque à coque rigide et homologué est obligatoire, jugulaire fermée. 
Les routes empruntées seront ouvertes à la circulation, les participants s’engagent à 
respecter le code de la route tout au long des parcours et à tenir compte des consignes 
des signaleurs présents. 

• Activité nautique : 
Le port du gilet de sauvetage fourni par l’organisation est obligatoire. 
 

• Trail : 
Le dossard doit être placé sur le devant et être parfaitement visible.  
Il est interdit de sortir du parcours course à pied ou de prendre un raccourci (points de 
contrôles aléatoires) 
 

• Parc à vélos : 
Tout déplacement dans le parc à vélos se fait à pied, vélo à la main, jugulaire fermée. 

 
 

 
ARTICLE 5 : CHRONOMETRAGE 

Le chronométrage est réalisé à l’aide d’une puce. 
La puce fournie doit être portée à la main durant toute la course.  
La perte de la puce sera facturée 40€. 
Un chèque de caution sera demandé au moment du retrait des dossards. 
 

 
ARTICLE 6 : RESPONSABILITE / ASSURANCE 

La manifestation est agréée par la FF Triathlon. 
 



                                          

 

L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accidents ou de défaillances consécutifs à 
un mauvais état de santé, de vol ou perte d'objets, d'accident provoqué par le non-respect 
du  code de la route, des consignes de l'organisateur ou du service médical. Les organisateurs 
s'accordent le droit de modifier le parcours en cas de force majeure. 
 
Pour les participants non licenciés à la FF Triathlon la prise de licence journée est obligatoire 
pour la couverture responsabilité civile de ces derniers (2€ en sus). 
 
 
ARTICLE 7 : EQUIPEMENTS 

Liste du matériel obligatoire par personne :  
Une équipe ne possédant par ce matériel au départ ne pourra pas participer aux épreuves du 
RAID. 

✓ 1 VTT en parfait état de marche par personne 
✓ 1 casque de vélo par personne 
✓ 1 gourde ou poche à eau par personne 
✓ 1 téléphone portable par personne 
✓ 1 sifflet par équipe 
✓ 1 couverture de survie par équipe 

 
 
Liste du matériel fourni par l’organisation : 
 

✓ 1 puce pour le chronométrage (à restituer au terme de la manifestation) 
✓ 1 gilet de sauvetage 

 
Autres équipements conseillés :  

✓ 1 porte carte 
✓ 1 nécessaire de réparation vélo (pompe, chambre à air, rustine…) 
✓ 1 boussole 
✓ 1 paire de chaussure type randonnée ou Trail  
✓ 1 sac à dos 
✓ 1 équipement de pluie 
✓ Barres et gels énergétiques 

 
 
ARTICLE 8 : ESPRIT SPORTIF 
 
Chaque concurrent s'engage à faire preuve de responsabilité et d'esprit sportif tout au long du 
RAID, en respectant : 

✓ Les membres des équipes concurrentes et les personnes en charge de l'organisation 
✓ Le matériel mis à leur disposition tout au long du RAID. 

 
En portant assistance aux autres concurrents en cas de nécessités, de blessures ou de 
dangers. 
 
ARTICLE 9 : SECURITE ET HYGIENE 

Toute consommation de substances illicites (drogue…) est formellement interdite tout au long 
du Raid, y compris en dehors des épreuves. Chaque concurrent s'engage à respecter cette 
disposition, sous peine d’exclusion de son équipe. 
 
Les organisateurs recommandent à chaque concurrent de ne pas amener avec lui d'objets de 
valeur et se dégagent de toute responsabilité en cas de dégradation ou vol. 
 



                                          

 

 
 
 
 
 
ARTICLE 10 : EXCLUSION 

Le non-respect d'un article du présent règlement par un participant entraînera l'exclusion 
automatique et immédiate de son équipe. 
 

ARTICLE 11 : ANNULATION / REMBOURSEMENT 

 En cas de forfait d’une équipe, celle-ci doit en avertir l’organisation avant la clôture des 
inscriptions. L’équipe peut être remboursée, moyennant une retenue par équipe de 30€. Cette 
demande devra être faite par écrit. 

Passée la date de clôture des inscriptions, aucun remboursement ne pourra être demandé, et 
ce quelle que soit la raison du forfait de l’équipe. 

Les équipes ne se présentant pas à l'épreuve sans avoir averti auparavant l'organisation, et 
ce quelle qu’en soit la raison, ne pourront prétendre à aucun report ni remboursement. 

 

ARTICLE 12 : DROIT A L’IMAGE 

 

Selon la Loi, chacun a droit au respect de sa vie privée (art. 9 du code civil). Le droit à l'image, 
en tant qu'attribut de la personnalité, fait partie de la vie privée. Toute atteinte au droit à l'image 
constitue de fait une violation de la vie privée. Toute personne a sur son image et sur 
l'utilisation qui en est faite un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction sans 
son autorisation expresse et spéciale. 
Dans le cadre du RAID, les 28 et 29 septembre 2019 tous les participants peuvent être amenés 
à être filmés ou photographiés.  
A ce titre, je cède tous mes droits d’image au Conseil Départemental de Vaucluse et au Comité 
Départemental Olympique et Sportif de Vaucluse, qui s'engagent à utiliser les images 
exclusivement dans le cadre de leurs actions de communications (site internet, newsletter, 
magazine, brochures et autres documents de communication) et à les diffuser à des 
institutions publiques ou aux financeurs de l'action, uniquement dans un brut promotionnel, et 
en aucun cas à les céder à un tiers à des fins commerciales sans mon accord. 

  



                                          

 

Charte du pratiquant éco-responsable des sports de nature 

Raid Découverte Vaucluse 

Je privilégie le covoiturage pour me rendre à la manifestation 
sportive ou les transports en commun… 

…Je respecte mes équipiers, les autres équipes et les organisateurs et 
je fais preuve de fair-play… 

…Je suis les consignes de sécurité et veille à ne pas mettre les autres participants et moi-même en 
danger. Je porte assistance et secours aux autres… 

…Je partage l’espace naturel avec d’autres usagers et veille à ne pas 
troubler leurs activités… 

…Je respecte les propriétés privées… 

…Je protège les espaces naturels que je traverse, en ne prélevant rien 
dans la nature, en restant sur les sentiers et en étant le plus discret 
possible… 

…Je préserve notre patrimoine, en veillant à ne pas dégrader 
les bâtis et les murets en pierres sèches … 

…Je conserve mes déchets et emballages en attendant le lieu prévu 
pour m'en débarrasser dans le cadre du tri-sélectif.  Je privilégie des 
produits alimentaires éco-responsables… 

…Je ne gaspille pas l’eau potable et je ne pollue pas les 
sources… 

       

 

 

 

       

 


