
RAID au Val St Martin à Pornic 

MERCREDI 6 JUIN 2018 

 

INFORMATIONS GENERALES : 
- Rendez-vous 12h30 pour une fin autour de 16h45. 

- Briefing à 13h00 pour un début des épreuves à 13h15. Fin des épreuves vers 16h00. 

- Lieu : Le Val St Martin, en dessous de la piscine en direction du Lycée du Pays de Retz. 

- Les enseignants présents participeront à l’encadrement des épreuves (SECURITE). 

- Nous proposons 2 catégories : 5è/4è et 3è/2nde. Les équipes se composent de 3 jeunes. 

- Nous partons sur environ 12 équipes par catégorie. 

 

- Prérequis : maîtriser l’assurage en moulinette (s’équiper, s’encorder et assurer en toute sécurité). 

Sinon, des enseignants ou élèves formés seront mis à disposition. 

 

- Matériel : Chaque équipe viendra avec 1 vtt + 3 casques (bike and run). Si  des équipes sont bloquées, 

nous aurons du matériel à prêter. 

 

 

EPREUVE : 
- Par équipe de 3, il s’agit d’enchaîner les épreuves pour réaliser le meilleur temps possible. 

 

Catégorie 2 (3è/2nde) : 
 

1- Bike and run avec 1 vélo pour 3 sur un parcours de 25’. 

2- En fonction de l'ordre des arrivées, l'équipe choisit son embarcation (canoé, kayak, paddle) pour 

réaliser une C.O avec des balises sur l'eau et autour. 

Le chrono s'arrête après l’enchaînement de ces 2 épreuves. 

 

              

3- Escalade : Vous avez 45 minutes pour cette épreuve. 

Chaque élève grimpe  pour récupérer un BONUS de temps par dégaine atteinte. Le Bonus est fonction 

du niveau de difficulté de la voie. 

 

Catégorie 1 (5è/4è) : 
 

1- Escalade : principe du bonus. Vous avez 45 minutes pour cette épreuve. 

2- Bike and run . 

3- En fonction de l'ordre des arrivées, l'équipe choisit son embarcation (canoé, kayak, paddle) pour 

réaliser une C.O avec des balises sur l'eau et autour. 

 

 

 

CLASSEMENT : 
 

- On prend le chrono des 2 épreuves, on enlève les BONUS récupérés en escalade et on obtient le TEMPS 

FINAL qui sert au classement. 

 

 

 

 

 

 

 

 


