
RAID AUVERGNE RHONE ALPES 

UGSEL 01 - 13 avril 2022.   

 

UGSEL 01 – 29 rue du Docteur NODET – 01000 BOURG EN BRESSE 

Bonjour à tous, 
 
Voici l’ensemble des informations concernant le RAID AURA organisé par l’UGSEL-01 le mercredi 13 avril 2022. 
Des informations plus précises seront communiquées ultérieurement aux établissements inscrits. 
 
Organisation : 

- Départ / Arrivée : site de LONGEVILLE, base départementale de CANOE/KAYAK (CKCVA) à proximité de 

PONT D’AIN (01160). 

- RAID en équipes de 3, mixtes ou non. Les équipes non mixtes seront classées dans la catégorie OPEN et ne 

seront donc pas qualifiables au championnat national. 

INSCRIPTIONS ENSEIGNANTS / ACCOMPAGNATEURS : 

Nous aimerions connaître au plus vite le nombre approximatif d’équipes susceptibles de participer au RAID ainsi 

que le nombre d’accompagnateurs. 

Nous aurons besoin, dans la mesure de vos possibilités, de l’aide de chacun (adulte accompagnateur) pour le bon 

déroulement des épreuves du RAID. 

En conséquence, merci de compléter, pour le lundi 21 mars 2022, le questionnaire en ligne en cliquant sur le lien 

suivant : QUESTIONNAIRE ETABLISSEMENT 

 

TIMING : 

10h30/11h30 Retrait des dossards – base de Canoe-kayak 

11h15/11h45 Dépose des VTT dans le parc à VTT n°1 – Devant la base de Canoe-Kayak 

11h45  Briefing MIMIMES / LYCEE devant la base de Canoe-kayak. 

12h00  Départ du RAID MINIMES 

12h15  Briefing BENJAMIN-E-S devant la base de Canoe-kayak. 

12h30  Départ du RAID BENJAMIN-E-S 

15h00  Arrivée des 1ers 

16h00  Remise des prix et Goûter 

 

 ACTIVITES : 

 KAYAK (bateau perso non autorisés) 

 VTT (en suivi d’itinéraire balisé donc pas besoin de porte carte) 

 RUN & BIKE 

 TRAIL 

 C.O.  

 BIATHLON 

 

https://goo.gl/maps/Jn2bMGcpwFQj13d98
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrXZ0HteQlY1OL7IxP3pWvIpK95JdGxJh6V8rFICfLnisaaQ/viewform?usp=pp_url
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 REGLEMENT : 

 Raid en équipe de 3 : Obligation de rester à 3 tout au long du parcours, excepté lors d’une épreuve 

nécessitant une répartition de postes ou se déroulant en relais. 

 Licence UGSEL en cours de validité OBLIGATOIRE., pour chaque inscrit. 

 T-shirt d’établissement OBLIGATOIRE 

 1 doigt électronique par équipe (fournit par l’organisation). 

 Plaque VTT accrochée (plaques et attaches fournies par l’organisation) 

 Dossard individuel (Visible devant : sur t-shirt ou cuisse : épingles fournies par l’organisation). 

 Systèmes de tractage interdits, que ce soit en VTT ou à pied. 

 

 

Matériel obligatoire par coureur : 
o 1 casque à porter tout au long du RAID 
o 1 VTT 
o 1 Camelbak ou sac à dos 
o 1 veste légère ou 1 coupe-vent 
o Vivres de course + eau (1l minimum) 

/!/ COURSE EN AUTONOMIE 

Matériel obligatoire par équipe : 
o 1 téléphone (dans un sac étanche) 
o 1 montre 
o 1 sifflet 
o 1 couverture de survie 
o 1 doigt SPORTIDENT 

 

 
Matériel conseillé par coureur : 
o Boussole 
o Matériel de réparation VTT 

 
 
 
 
 

Concernant les inscriptions de vos équipes au RAID, elles se feront, pour plus de simplicité, via un fichier excel qui 
sera envoyé aux établissements ayant répondu au questionnaire en ligne (lien ci-dessus). 
 

 
 
Restant à votre disposition si besoin, je vous souhaite une excellente semaine. 
 
Laurent CASTILLE – 0617817351 


