
Consigne raid blanc (Samedi) 
 

Général 

 

 Respect des clôtures, des propriétés privées rappel du symbole 

 Attention aux traversées de route vous n’êtes pas prioritaire 

 Vous devez être toujours à deux pour votre sécurité 

 Assistance obligatoire envers vos concurrents et vous-même 

  Numéros d’urgence sur la carte (ça ne passe pas partout) 

 Prévenir si abandon du jour au lendemain 

 Passer obligatoirement par l'arrivée même si pas tous postes 

 Autonomie totale: pas de ravitaillement 

 Interdiction d’aller sur les pistes de ski en raquettes 

 

 Matériel obligatoire 

 Par concurrent 

  Lampe frontale avec ses piles en état de fonctionnement 

  Lampe frontale de rechange et ses piles en état de fonctionnement 

  Bonnet 

  Gants 

  Lunettes (si chute de neige) 

  Sac à dos 

  Couverture de survie 

  Boisson 1 litre 

  Vivre de course 

  Vêtement de course en hiver 

  Coupe-vent 

  Raquettes à transporter, (certainement obligatoires) 

 Par équipe 

  Pharmacie 

  Boussole 

  Sifflet 

  Téléphone portable (numéros d’urgence sur la carte) 

 

1° carte, Mont de Gez 

 Un gel du chrono sera installé sur le parcours pour séparer les équipes qui seraient 

 ensembles avant la partie IOF plus technique.  

 Attention glissades dans les pentes abruptes 

 

2° carte, Arras en Lavedan 

 Ne pas traverser les murs (représentés par un trait noir épais, rappel du symbole) 

 Ne pas traverser les clôtures infranchissables (trait noir épais avec deux tirets rappel du 

 symbole) 

  Danger pour certains 

  Respect du patrimoine et propriété privée 

  Il y aura un contrôleur 

3° Slackline 

 slacklines  une de 10 m avec 1 bâton, l’autre de 20 m avec 2 bâtons 

 Retrait de 10s sur le temps global pour chaque mètre réussi 

 



Consigne raid blanc (Dimanche) 
Général 

 

 Respect des clôtures, des propriétés privées rappel du symbole 

 Vous devez être toujours à deux pour votre sécurité, le poste se fait à deux, contrôle sur 

 certains postes. 

 Assistance obligatoire envers vos concurrents et vous-même 

  Numéros d’urgence sur la carte (ça ne passe pas partout) 

 Prévenir si abandon du jour au lendemain 

 Passer obligatoirement par l'arrivée même si pas tous postes 

 Autonomie totale: pas de ravitaillement 

 

Matériel obligatoire 

 

 Par concurrent 

  Raquettes 

  Ski de fond (skating ou classique) 

  Bâtons 

  Lampe frontale avec ses piles en état de fonctionnement 

  Bonnet 

  Gants 

  Cagoule ou buff en cas de chute de neige et vent (veste avec cagoule ok) 

  Lunettes obligatoires pour le relief et protection vent et chute de neige 

  Sac à dos (portage obligatoire des raquettes et chaussures) 

  Couverture de survie 

  Boisson 1 litre 

  Vivre de course 

  Vêtement de course en hiver 

  Chaussures de montagne (trail pas conseillées, neige importante et profonde) 

  Coupe vent 

  Guêtres conseillées 

 Par équipe 

  Pharmacie 

  Boussole 

  Sifflet 

  Téléphone portable (numéros d’urgence sur la carte) 

Soulor à ski 

 

 Départ contre la montre avec tir ski aux pieds : 

  (Vous transportez votre sac avec raquettes et chaussures pour faire la course  

  raquette et la co) 

 Les pénalités (en ski sur un aller retour) : 

  Addition des fautes au tir des deux coéquipiers 

  1 faute 100 m = balise 31 

  2 fautes 200 m = balise 32 

  Etc……………. 

  9 fautes 900 m = 39 

  10 fautes 1000 m = 40 

 Prise de carte : 

 Parcours à ski : (Pointillés bleus sur la carte) 

 Le parc matériel :  



  Permet de faire la rotation entre ski, raquette et co 

  Il y aura un contrôleur au parc matériel 

 Course raquettes : Raquettes obligatoires 

 Course d’orientation : Raquettes obligatoires 

 Option ski pour les plus rapides : 

  (Tous ceux qui seront de retour au parc 3h30 après leur départ , 1 balises) 

  (Pointillés verts sur la carte) 

 Ski retour : (pointillés roses sur la carte) 

 Luge : Gel du chrono avant départ de luge 

  Sera réalisée en relais 

 

 Le premier relayeur  Démarre le chrono  

    Monte en courant avec sa luge 

    Descend,  

    Passe sa luge à son coéquipier qui fait de même 

    Ensuite c’est l’équipe qui fait sa rotation 

    Poinçonnage de la balise arrivée 


