
Déroulement du raid 

SAMEDI 

 
Départ en masse (18H30) 

Trail orientation de 15 km  

 Chaque équipe prend 2 cartes. 

Tir :  

 Gel du chrono avant l’épreuve de tir. (Le chrono reprend pour le tir). 

 5 tirs par concurrents en relais (un concurrent éclaire de sa frontale la cible de celui qui tir et 

 inversement). 

 Le contrôleur notera au marqueur indélébile sur  le poignet du tireur, le nombre de fautes  et 

 cela pour chaque concurrent. 

Pénalité du tir : (circuit d’orientation en relais) 

 Les concurrents rejoignent le départ du circuit pénalité. 

 Chacun dans un box. 

 Le premier relayeur part pour un circuit de son nombre de faute au tir (inscrit sur son 

 poignet). 

 A son retour il passe sa puce au deuxième relayeur qui réalise un circuit  à son nombre de 

 faute au tir (inscrit sur son poignet). 

Les circuits de pénalités : 

 0 fautes  circuit de 5 balises 1000m 

 1 faute   circuit de 6 balises 1200m 

 2 fautes  circuit de 7 balises 1300m 

 3 fautes  circuit de 8 balises 1400m 

 4 fautes  circuit de 9 balises 1500m 

 5 fautes  circuit de 10 balises 1600m 

 

(Conseil : avoir un vêtement très chaud pour l’attente de son partenaire de relais, cela peut être long 

pour certains) 

Arrivée : 

 Les 2 concurrents passe la ligne d’arrivée ensemble. 

 Ils vont ensuite vider leur puce pour avoir leur résultat du jour. 

 

 

 



    Déroulement du raid 

DIMANCHE 

 

Départ en masse (8H00) 

Petit trail  

 Liaison jusqu'à la prise de carte de la co au score 

Petite surprise 

 Récupération des cartes (2 par équipes) 

Course d’orientation au score 

Poste 31 à faire obligatoirement en premier poste du score 

Attention du départ en masse à 8h00, jusqu'à la fin de la co au score vous avez 3H00 

A 11h00 Maximum 

 Prise de cartes (2 par équipe)  

Co en ligne (dans l’ordre des balises) 

Arrivée 

Slakeline 

 2 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 

Vidage de puce 

 

 

 

 

 


