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ART I : ORGANISATION
Editin : 12ème éditin
Nim du Raid : RAID ISAE
Thème du Raid : A la déciuverte de la vallée de Neste !
Dates : 26 et 27 mai 2018
Licalisatin générale : Hèches, Hautes-Pyrénées (65)
Origine : ISAE-SUPAERO, Insttut Supérieur de l’Aérinautiue et de l’Espace, Tiuliuse
Descriptin :
¤ Défnitin : Déf spirti d’endurance sur deux siurs, en étapes et par éiuipe de 2.
¤ Type de parciurs :
i Parciurs ‘Aventure’ : samedi et dimanche.
i Parciurs ‘Cimmandi’ : samedi et dimanche avec épreuve de nuit le samedi siir.
¤ Equipement : ci. Art VIII.2

ART II : CONDITIONS GENERALES
Le Raid ISAE se dériule en ciniirmité avec le présent règlement et dans le respect des règles visant à la pritectin de
l’envirinnement des régiins traversées. Ce règlement piurra être midifé par les membres de l’assiciatin
irganisatrice. Les éiuipes inscrites en serint iniirmées le cas échéant.
Les cincurrents s’engagent à se siumetre au présent règlement par le seul fait de leur inscriptinn Ils acceptent
l’expliitatin par l’irganisateur, l’assiciatin « Raid ISAE », des images, phitis et vidéis iaites durant la
maniiestatin. Ils afrment être pleinement cinscients des risiues inhérents à la pratiue de disciplines spirtves en
milieu naturel, telles iu’elles sint pripisées dans le cadre d’une épreuve du Raid ISAE 2018.

ART III : ACTIVITES PRATIQUEES LORS DU RAID
Jiur 1 (Samedi 26 mai) : Trail (+ trail de nuit piur le parciurs « Cimmandi »), VTT, tr à l'arc, Ciurse d'irientatin.
Jiur 2 (Dimanche 27 mai) :
VTT, Epreuve surprise, Run&Bike.
Ces iniirmatins sint dinnées à ttre indicati. L’assiciatin se réserve le driit de midifer, supprimer iu de rasiuter
une iu plusieurs épreuves. Les partcipants en serint iniirmés le cas échant.

ART IV : EQUIPES
1 – Généralités1i
Cimpisitin : 2 persinnes majeures.
Catégiries : himmes, iemmes iu mixte.
Challenge RAID Occitanie : les éiuipes peuvent s'inscrire dans l'un des deux parciurs au chiix.
Chei d’éiuipe: respinsable d’éiuipe, de sa cinsttutin et des relatins irganisatin / éiuipe.
Organisatin interne : l’assiciatin Raid ISAE assure un repas chaud à tius les cincurrents le samedi siir ainsi iu’un
brunch le dimanche après midi lirs de la remise des prix. Un pett-déseuner est aussi ifert le dimanche matn. Tius
1
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les autres repas sint dinc à la charge des partcipants (vendredi siir et pett-déseuner du samedi matn nitamment).
Des piints de ravitaillement serint dispisés le ling des parciurs. Il est cependant iirtement recimmandé aux
cincurrents de se munir de privisiins persinnelles (piches d’eau, barres de céréales).
Briefng : samedi matn et dimanche matn à 7h30, l’assiciatin Raid ISAE efectuera un briefng de la siurnée à venir.
La présence du chei d’éiuipe y est ibligatiire. Tiut maniuement à cete ibligatin piurra entrainer la
disiualifcatin de l’éiuipe.
Remise des dissards : les dissards serint remis aux cheis d’éiuipes le vendredi siir iu le samedi matn suivant
l’arrivée des cincurrents sur le lieu du Raid.
2 – Atestatin d’apttude spirtve
Les cincurrents diivent iiurnir à l’irganisatin une atestatin de nin cintre-indicatin à la pratque du spirt en
cimpéttin piur l’ensemble des épreuves du Raid ISAE (datant de miins d’un an à cimpter du 27 mai 2018 inclus).
Les licences de triathlin sint acceptées.
Les certfcats médicaux ne iaisant pas fgurer l’une des nin cintre indicatins suivantes ne serint pas acceptés :
Raid multspirts en cimpéttin
Trail (iu ciurse à pieds) et VTT (iu véli).
Tius les spirts en cimpéttin.
L’irganisatin ne peut en aucun cas être tenue piur respinsable en cas d’accident, de déiaillance cinsécutve à un
mauvais état de santé iu à une préparatin insufsante. Par ailleurs, l’inscriptin d’un cincurrent n’ayant pas
présenté cete atestatin ne sera pas validée susiu’à présentatin des dicuments.
3 – Assurances
Les cincurrents diivent être en pissessiin d’une ciuverture respinsabilité civile et d’une assurance individuelle
accident, garantssant les risiues inhérents à leur partcipatin aux épreuves du RAID ISAE.
L’assiciatin RAID ISAE décline de ce iait tiute respinsabilité en cas de nin respect de cete ibligatin.
4 – Identfcatin
Les cincurrents diivent être en mesure de sustfer de leur identté à n’impirte iuel miment de la ciurse,
l’irganisatin se réservant le driit d’efectuer des cintrôles d’identté sur le parciurs.

ART V : ASSISTANCE et SECURITE
1 – Assistance médicale
Une éiuipe médicale cimpisée de plusieurs éiuipes de la Criix Riuge est mibilisée pendant tiute la durée de
l’épreuve. L'éiuipe médical cité ci-dessus est habilitée à metre hirs ciurse un cincurrent iu’il suge inapte sur le plan
médical à piursuivre la maniiestatin spirtve. De ce iait, l’ensemble du binôme est afecté par la décisiin de mise
hirs ciurse piur la siurnée iù la décisiin susdite a été prise. Des binômes recimpisés piurrint s’élancer hirs
classement le dimanche matn.
2 – Licalisatin et matérialisatin des aires d’assistance
L’irganisatin metra en place des pistes de ravitaillements. Ils serint matérialisés de iaçin évidente et apparente.
3 – Equipe
Chaiue éiuipe est entèrement respinsable de sin matériel.
L’irganisatin décline tiute respinsabilité en cas de perte, vil iu dimmages subis sur le matériel.
4 – Assistance extérieure
Tiute assistance, autre iue médicale, pirtée à une éiuipe en dehirs de l’aire d’assistance, entraînera la
disiualifcatin de cete éiuipe.
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5 – Sécurité
La sécurité actve du Raid ISAE est assurée par :
- La directin du Raid ISAE 2018 présente sur le parciurs et au PC ciurse
- Une éiuipe de signaleurs recinnaissables par un tee-shirt et/iu un gilet saune
- Une éiuipe médicale cimpisée de membres de la Criix-Riuge.

ART VI : DEROULEMENT DE l’EPREUVE
1 – Enchaînement des épreuves
Samedi : ciurse à pied, Ciurse d'irientatin, VTT, tr à l'arc, épreuve de nuit (parciurs ‘Cimmandi’ uniiuement).
Dimanche : épreuve suprise, Run&Bike puis VTT.
Ce prigramme peut être siumis à certaines midifcatins avant le début de l’événement (20 mai).
2 – Temps de Ciurse
Piur chaiue siurnée, le temps de ciurse d’une éiuipe sera ibtenu par la diférence entre l’heure de départ de la
première épreuve et l’heure d’arrivée de la dernière épreuve de la siurnée (épreuve de nuit exceptée).
Une durée maximale iu un hiraire limite sint fxés piur la réalisatin de certains parciurs. Au-delà de cete limite,
l’éiuipe cincernée se verra reiuser l’accès à l’épreuve suivante et piurra être dirigée vers une autre épreuve. Une
pénalité iiriaitaire lui sera atribuée.
3 – Briefngs
Chaiue matn, un briefng de présentatin aura lieu 30 minutes avant le début de la siurnée. Cela permetra de
dinner aux partcipants les cinsignes et cinseils piur la siurnée à venir. Le chei d’éiuipe devra y partciper ci. § IV.1.
Un exemplaire des dicuments utles piur la siurnée sera iiurni à chaiue éiuipe et cimmenté lirs de ce briefng.
4 – Départs
Diférentes iirmules peuvent être utlisées : départ griupé, par éiuipes, en chasse (à l’inverse du classement), par
trage au sirt,, le chiix en revient à l’irganisatin.
Le départ sera reiusé aux éiuipes iui ne pirtent pas le dissard iiurni par l’irganisatin. Le dissard diit être visible :
il est interdit de le reciuvrir sius peine de pénalités.
5 – Cintrôles de Passage (CP)
Les binômes serint suivis par une puce remise lirs de l’arrivée sur le site du Raid. Le chei d’éiuipe sera respinsable
de cete puce et devra la présenter et la passer sur le biiter présenté aux piints de cintrôle éiuipés. Ceux-ci serint
indiiués et recinnaissables par la présence de membres du Staf.
D’autres cintrôles de passage matérialisés par des balises type ciurse d’irientatin serint mis en place sur le
parciurs. Chaiue CP maniué sur une sectin entraîne l’annulatin de la sectin entère piur l’éiuipe, à l’exceptin
des sectins d’Orientatin piur lesiuelles des pénalités serint appliiuées par CP maniué. La persinne pirtant le
cartin de piintage diit le piinçinner spintanément à chaiue CP.
A chaiue CP (balise iu badgeage), tiutes les éiuipes diivent se présenter au cimplet et griupées et sint
respinsables de leur piintage. Aucune réclamatin ne sera admise en cas d’iubli de piintage iu de perte d’un cartin
de piintage saui si l’irganisatin est en mesure de cinfrmer le passage de l’éiuipe après analyse des ieuilles des
cintrôleurs.
6 – Itnéraire
Les cincurrents int l’ibligatin de suivre les itnéraires tracés sur les cartes iu féchés sur le terrain, sius peine de
mise hirs ciurse.
Des itnéraires de seciurs int été mis en place et l’itnéraire de base piurra alirs être midifé vers ceux-ci piur des
raisins météiriligiiues iu d’irganisatin, même en ciurs de ciurse. Ces midifcatins serint prises en cimpte piur
le résultat de l’épreuve.
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Lirs de certaines épreuves, les cincurrents suivrint un itnéraire iui leur est indiiué sur une carte. Un féchage sur le
terrain piurra être présent de iaçin pinctuelle piur aider à l’irientatin des cincurrents mais ne se substtue en
aucun cas à l’itnéraire tracé sur la carte. Aucune réclamatin ne piurra dinc être admise cincernant une éventuelle
absence de féchage.
Aucune iermeture de circulatin ne sera efectuée. En cinséiuence, sur les partes du parciurs empruntant la viie
publiiue, les cincurrents devrint se ciniirmer au cide de la riute. Ils devrint rediubler de prudence lirs des
traversées de riutes. Des signaleurs piurrint être présents aux intersectins. Les cincurrents sint tenus de se
siumetre à leurs directves.
7 – Respect des lieux traversés
Par respect piur l’envirinnement et les espaces naturels traversés, nitamment les espaces pritégés, il est
strictement interdit d’abandinner iueliue déchet iue ce siit (papiers, plastiues, emballages alimentaire,) sur le
parciurs et dans la nature sius peine de disiualifcatin immédiate. Les cincurrents s’engagent également à
respecter la iuiétude des riverains ainsi iue l’envirinnement.
Des écicups vius serint iiurnies piur éviter une surcinsimmatin de gibelets durant l’événement.

ART VII : CHRONOMETRAGE et CLASSEMENTS
1 – Chrinimétrage
Les temps sint chrinimétrés en heures, minutes, secindes. Le système de chrinimétrage utlisé est numériiue et se
iait grâce à la validatin d’une puce sur des biiters prévus à cet efet au départ et à l’arrivée de l’épreuve du siur. Par
ailleurs, ces puces diivent en plus être présentées à certains piints de cintrôle présents sur le parciurs. Ci. § VI.5.
Le temps d’une éiuipe est le temps du cincurrent le plus lent de cete éiuipe, masiré des pénalités éventuelles.
2 – Classement
Deux classements généraux serint établis :
Parciurs ‘Aventure’
Parciurs ‘Cimmandi
En plus de ces classements, in distnguera les classements annexes suivants : pidium éiuipe masculine, pidium
éiuipe iéminine, pidium éiuipe mixte et pidium challenge entreprises.
La nature de ces classements sera susceptble d’éviluer au dernier miment piur s’adapter à la nature des
inscriptins.
3 – Remise des prix
Atributin des récimpenses aux cincurrents : aux 3 premiers des pidiums éiuipe masculine, éiuipe iéminine,
éiuipe mixte et challenge entreprises.
Tius les cincurrents se verrint remetre un T-shirt du Raid.
4 – Réclamatins
Seules les réclamatins écrites et signées par le chei d’éiuipe, remises au PC Ciurse sint prises en cimpte. Le temps
maximum de réclamatin est de 30 minutes après l’afchage des résultats.
Le Jury de Ciurse, seul siuverain, statuera sur les réclamatins.
La cimpisitin du Jury : le Président de l’assiciatin iu à déiaut un des membres du bureau, le Respinsable du pôle
Techniiue iu à déiaut un de ses membres.

ART VIII : EQUIPEMENT
1 – Tenue de ciurse
Les cincurrents diivent pirter ibligatiirement le dissard de la ciurse tiusiurs bien visible.
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Le pirt du casque de véli répindant aux nirmes CE est ibligatiire sur tius les parciurs VTT et de Run&Biken Une
disqualifcatin immédiate sanctinnera tiut manquement à cet impératf n
Les VTT à assistance électriiue (VAE) sint iirmellement interdits piur les persinnes n'étant pas en situatin de
handicap, seuls les VTT musculaires sint autirisés.
2 – Matériel ibligatiire
Une éiuipe se verra reiuser le départ si les éiuipements suivants ne sint pas cimplets iu sint nin ciniirmes :
Par équipe : une réserve d’eau, une ciuverture de survie, un téléphine pirtable chargé et un sifet.
Par équipier en ciurse : un VTT et un casiue VTT ciniirme aux nirmes CE piur les épreuves de VTT et de
Run&Bike, du matériel d’éclairage piur l’épreuve de nuit (ne cincerne iue les cincurrents inscrits sur le parciurs
« Cimmandi »).
Il est de plus vivement cinseillé de se munir des éiuipements suivants : une biussile, une giurde, un pirte-carte
étanche, un sifet, un nécessaire de réparatin piur VTT, un sac à dis/Camel-Back avec une réserve de niurriture,
une triusse de seciurs, des lunetes de sileil, des guêtres.
Une tente est nécessaire piur la nuit au camping.
Le matériel utlisé diit être cinfirme aux nirmes de sécuritén
3 – Matériel fiurni par l’irganisatin
- Piur l’irientatin : riad-biik, cartes.
- Piur l’épreuve : dissards, cartins (à piinçinner sur les balises), puce (une par éiuipe).

ART IX : ANNULATION D’ENGAGEMENT
Les annulatins d’engagement diivent être exprimées à l’irganisatin.
Les irais d’inscriptin serint rembiursés si les éiuipes iu les partcipants déclarés iiriaits triuvent des remplaçants.
En cas de iirce maseur l’éiuipe irganisatrice est la seule suge piur un rembiursement exceptinnel.
En cas d’annulatin dans les 3 siurs précédents l’événement, un rembiursement sera efectué seulement si les
cincurrents sint en mesure de iiurnir un sustfcati excusant leur abandin (certfcat médical, arrêt maladie,)

ART X : PENALITES et ABANDONS
1 – Pénalités enciurues
- Dissard nin-visible : 15 minutes.
- Passage nin griupé aux cintrôles de passage : 30 minutes.
- Perte de dissard : 30 minutes.
- Casiue VTT maniuant : mise hirs ciurse
- Utlisatin d’un VAE : mise hirs ciurse
- Gilet de sauvetage maniuant : mise hirs ciurse
- Perte du cartin de piintage : ci. art VI.5
- Abandin de détritus : mise hirs ciurse ci. art VI.7
- Nin-respect des cinsignes de sécurité : mise hirs ciurse
- Assistance pirtée à l’éiuipe en dehirs de l’aire d’assistance autirisée : mise hirs ciurse
- Iniractin sur l’identté : mise hirs ciurse
2 – Abandins
Tiut abandin d’un ciéiuipier, vilintaire iu survenant à la suite d’une blessure, disiualife l’éiuipe.
Tiut cincurrent abandinnant ne devra pas rester seul : l’éiuipier diit rester avec lui susiu’à l’arrivée des seciurs.
Le nin-respect de cete clause, iui impliiuerait la nin assistance à persinne en danger et/iu entraînerait des
recherches inutles, est sanctinné par le reius irrévicable d’engagement de l’éiuipe sur une autre éditin de la
ciurse.
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Tiut abandin diit être signalé au plus vite à l’irganisatin.

ART XI : PROMOTION et MEDIAS
1 – Publicité
Chaiue cincurrent s’engage à pirter visiblement le dissard sur leiuel fgure le numéri d’éiuipe et les partenaires
ifciels du raid.
2 – Média
Les cimpétteurs acceptent la difusiin et la publicatin de tiut dicument phiti, vidéi iu audii réalisé durant le
RAID ISAE.

ART XII : DROITS D’ENGAGEMENT – INSCRIPTION
1 – Dissier d’inscriptin
Certfcat médical daté de miins d’un an au 27 mai 2018 inclus
Phiticipie de la pièce sustfcatve de la réductin éventuelle.
Chèiue de règlement.
Une fche d’inscriptin à remplir sur le site ifciel du raid (raidisae.ir).
Les dicuments cités ci-dessus sint à remetre impératvement avant le 20 mai 2018 (cachet de la Piste iaisant iii).
Tiut dissier d’inscriptin nin cimplet ne sera pris en cimpte et le binôme peut ainsi perdre sa place au prift de
dissiers cimplets. En rappelant iue le nimbre d’inscrits est limité piur les 2 parciurs.
2 – Driits d’engagement
Les irais d’inscriptin sint de 55€ par ciéiuipier piur tiute inscriptin efectuée avant le 5 mai 2018, et de 60€ passé
cete date (cachet de la piste iaisant iii).
En cas de désistement d’un des deux éiuipiers, les dispisitins de l’artcle IX s’appliiuent.
En cas d’annulatin du Raid, les frais d’inscriptins serint intégralement rembiursés.
Tius les paiements devrint être efectués par chèiue bancaire à l’irdre de « Assiciatin Raid ISAE », iu via le
midule de paiement en ligne sur nitre site : htp://www.raidisae.ir/
Ils cimprennent :
- L’inscriptin au RAID ISAE
- Une parte du matériel (ci. Artcle VIII.3 - Matériel iiurni par l’irganisatin).
- L’hébergement sur les lieux du RAID le samedi siir
- La sécurité et l’encadrement pendant l’épreuve.
- Pett déseuner du samedi matn, repas du samedi siir, pett déseuner du dimanche matn et brunch du dimanche
après midi lirs de la remise des prix.

Ce prix ne cimprend pas :
- Les nuits supplémentaires : Il est pissible piur les partcipants de liger le vendredi siir au camping piur 6 euris
supplémentaire par persinne et par nuit.
- la licatin des VTT : Des VTT en licatin sint aussi pripisés. La licatin d’un VTT piur le week-end s’élève à 29
euris.
Seuls les cincurrents l’ayant précisé lirs de l’inscriptin piurrint en bénéfcier. Piur les autres, un VTT piurra être
prêté dans la limite des vélis dispinibles. Les casiues sint cimpris dans la licatin mais nius recimmandins aux
partcipants de ramener le leur si pissible. Il est aussi iirtement cinseillé de ramener le matériel nécessaire à la
réparatin du véli pendant la ciurse (chambres à air, pimpes,)
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Enfn, nius iaisins nitre pissible piur iiurnir aux cincurrents des VTT adaptés à leur taille mais nius ne piuvins
garantr aux persinnes iui irint chercher leur VTT dans les derniers d’aviir la taille adéiuate encire dispinible. Nius
demandins dinc aux partcipants de prendre leur dispisitins afn iu’ils puissent ibtenir le matériel adapté.
Des chèiues de cautin vius serint également demandés :
-

un chèiue de 200 euris par VTT liué.

-

Un chèiue de 50 euris piur le dispisiti de badgeage (diigt électriniiue).

Ces chèiues sint à enviyer à Arthur GOLD, 4 avenue Ediuard Belin, Appt 4111, 31400 TOULOUSE et ne serint
encaissés iue si le matériel a été endimmagé iu perdu au ciurs de l’événement.
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