RAID U.G.S.E.L. NOUVELLE AQUITAINE - 5ème édition
Mercredi 16 Mai 2018 - Domaine de Bombannes
REGLEMENT GENERAL
L’UGSEL organise sur le domaine de Bombannes (UCPA) la cinquième édition d’un raid nature multisports ouvert aux
collégiens et aux lycéens de l’enseignement privé catholique de la Nouvelle Aquitaine, le mercredi 16 mai 2018.
Ce raid multi-activités consiste à enchainer des épreuves (canoë, bike and run, trail, …) par équipe de 3 en respectant les 3
catégories suivantes benjamin(es), minimes, cadet(tes)/juniors. Chaque équipe sera obligatoirement mixte, composée soit
de 2 filles et 1 garçon, soit de 2 garçons et 1 fille (formule du National). Des ateliers obligatoires seront également proposés
en marge du raid (tir à l’arc- escalade, sarbacane, …). Chaque épreuve attribuera des minutes de bonification en fonction du
score réalisé par le ou les équipiers (individuel ou équipe complète).
Pour cette 5ème édition, deux formules seront au choix en fonction du niveau d’entrainement de l’équipe. La formule
classique dite Promotionnelle (1h30 à 2h d’effort avec accompagnement obligatoire pour les équipes benjamines et au
choix pour les équipes minimes et lycéennes) et une nouvelle formule dite Elite (2h30 à 4h d’effort et en autonomie).
Le nombre total d’équipes participantes est de 60 équipes par catégorie quelle que soit la formule choisie. Chaque
établissement pourra inscrire jusqu’à 3 équipes maximum par catégorie (Promo et Elite confondus) et 1 à 2 équipes
supplémentaires (fiche équipes sup). L’organisation se réserve le droit d’arbitrer sur le nombre d’équipes inscrites afin de
permettre à tous les établissements d’être représentés lors de ce grand rassemblement et ainsi conserver le quota maximal
de 60 équipes par catégorie.
Quel que soit la formule choisie, Chaque équipe devra être encadrée par un adulte accompagnateur durant toute la journée.
Il sera possible de confier à un lycéen majeur et de confiance la gestion d’une équipe de benjamins ou minimes, uniquement
sur le raid promotionnel. Ce référent pourra ainsi « coacher » l’équipe et avoir un œil vigilant et bienveillant sur chacun des
jeunes qui lui sont confiés. L’encadrant pourra ainsi participer à certaines épreuves du raid Promotionnel. Attention : le
lycéen qui encadrera une équipe benjamine ou minime ne pourra pas participer au raid lycéen. De même un adulte ne
pourra participer qu’à un seul raid.
Cette année, les équipes engagées sur le raid Elite seront autonomes (1 VTT par équipier/1 tél portable obligatoire) et
feront leur parcours sans leur accompagnateur. Ce dernier sera mobilisé sur le circuit pour assurer la sécurité ou tout autre
poste d’organisation. D’autres accompagnateurs (au moins 1 par établissement) viendront également aider à
l’organisation, le jour J (cf. bulletin d’inscription). Une réunion d’information (briefing) sera organisée à l’UGSEL, quelques
jours avant le raid.
Sur le raid promotionnel, seuls les professeurs de l’établissement, sous couvert du chef d’établissement, décideront si
leurs équipes minimes et lycéennes sont aptes ou non à participer au raid sans accompagnateur. L’organisation décline
toute responsabilité dans ce choix.
Inscriptions :
Les bulletins d’inscriptions sont téléchargeables sur le site http://www.ugsel33.fr ou grâce à la page Facebook (flash code
affiche du raid) à partir du 31 janvier 2018. Attention, il existe plusieurs formulaires à remplir (1 par formule). Toutes les
informations demandées devront être vérifiées et validées par le chef d’établissement (certificat médical/ attestation du
savoir nager). Une participation financière de 30 euros par équipe (chèque à l’ordre de l’UGSEL Nouvelle Aquitaine) devra
accompagner les bulletins d’inscriptions dument renseignés. Etant donné le quota d’équipes par catégorie (60 équipes), il ne
sera accepté que les dossiers complets (bulletin complet validé + règlement par chèque) et dans l’ordre d’arrivée des
dossiers. Les dossiers d’inscriptions sont à envoyer par voie postale à l’UGSEL, 54 boulevard Godard, 33300 Bordeaux,
avant le vendredi 27 avril 2018, date limite des inscriptions !
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Gestion électronique du Raid :
Chaque équipe sera dotée d’un doigt électronique à conserver durant tout le raid. Ce doigt lui permettra de valider son
passage aux différentes balises (boitiers électroniques) et renseignera sur le temps total de course (incluant les pénalités et
les bonifications de l’équipe). Une vidéo illustrant l’utilisation du doigt électronique est consultable sur la page Facebook du
Raid Ugsel.
L’UGSEL prend en charge le montant de la caution concernant la location des doigts électroniques. Une équipe qui perdrait le
doigt électronique avant ou pendant le raid se verra dans l’obligation de rembourser l’achat d’un nouveau doigt (environ 50
euros) facturé par l’UGSEL à l’établissement concerné.
Remplacement d’un élève participant :
En cas de modification d’une équipe inscrite, il est demandé d’avertir au plus tôt le secrétariat de l’Ugsel. Le chef
d’établissement s’engagera à valider que la participation de l’élève remplaçant remplisse les conditions définies dans le
règlement (certificat médical + attestation scolaire du savoir nager). Le remplacement se fera en respectant la catégorie et le
sexe de l’élève remplacé. Une équipe incomplète le jour du raid pourra y participer mais sera classée après les équipes
arrivées complètes.
Assurance :
Tous les participants au Raid UGSEL 2018 seront assurés par la Mutuelle Saint Christophe. Toutefois, l’UGSEL se dégage de
toute responsabilité en cas d’accident matériel et/ou corporel si le bulletin d’inscription de l’équipe n’est pas correctement
renseigné et visé par le chef d’établissement.
Droit à l’image :
Tous les concurrents du « Raid Ugsel » acceptent, du fait de leur participation, à l’utilisation d’images (photos/vidéos) de la
manifestation dans le seul but de la promotion de cette compétition.
Horaires et déroulement du raid UGSEL 2018 :
L’organisation se réserve le droit de modifier les horaires.
9h00/10h00 :

Arrivée de toutes les équipes sur le site de l’UCPA à Bombannes (PC course)

9h30/10h30 :

Vérification administrative et matérielle de toutes les équipes
Mise en place des bénévoles, étudiants et accompagnateurs adultes sur les différents parcours

PS : Une animation sous forme « d’ateliers découvertes » encadrés sera proposée uniquement aux équipes
benjamines entre 10h30 et 12h30.
10h45 : Briefing et départ des équipes du Raid Elite, toutes catégories confondues
11h00 : Briefing et départ des équipes du Raid Promotionnel en Lycée & Lycée pro (1999 à 2002).
Ateliers hors raid des équipes Minimes (Promotionnel)
12h30 : Briefing et départ des équipes du Raid Promotionnel Minimes (2003/2004) ; ateliers hors raid pour les Benjamins.
14h00: Briefing et départ des équipes du Raid Promotionnel Benjamins (2005/2006) ; ateliers hors raid pour les Lycéens.
15h30 : Arrivée des dernières équipes du Raid Promotionnel Benjamins.
16h00 : Proclamation des résultats et remise des prix (podiums)
17h30 : Fin de la journée.
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Récompenses et remise des prix :
La remise des prix se fera après l’arrivée de la dernière équipe (Promotionnel Benjamins) aux alentours de 16h00.
Les 3 premières équipes de chaque catégorie seront récompensées selon l’ordre suivant et sur les 2 formules de Raid :
Sur le Raid Elite :
- équipes Lycéennes
- équipes Minimes
- équipes Benjamines

Sur le Raid Promotionnel :
- équipes Lycéennes
- équipes Minimes
- équipes Benjamines

Classement et barrage horaire :
Pour être classée, l’équipe devra arriver au complet. Le temps total de course sera pris en compte pour le classement des
équipes. Il sera ajouté (pénalités) ou retranché (bonifications) des minutes au temps total de course, en fonction des
épreuves (canoë, orientation, options, ateliers hors raid). Chaque équipe aura un doigt électronique durant la durée du raid
ce qui facilitera la gestion et le contrôle des résultats. Les équipes incomplètes seront classées après la dernière équipe
complète et ne pourront donc pas prétendre au podium.
Un barrage horaire est prévu sur chaque raid. Toutes les équipes arrivant au-delà de l’heure ou du temps de raid prévus par
l’organisation (indiqué lors du briefing de départ et sur les feuilles de route) se verront pénalisées et dirigées vers un
parcours plus court ou « shunt ».
Réclamations :
Toute réclamation devra être poliment formulée et déposée par écrit au secrétariat (PC course) au plus tard 30 minutes
après l’affichage des résultats. Suite à cette requête, une date sera fixée entre les membres de l’équipe qui devra inviter tout
le staff « organisation » au restaurant afin de débattre des suites à donner, tout en sachant que le
responsable/accompagnateur de l’équipe s’engagera automatiquement dans l’organisation du raid 2019 !
Pour venir et repartir de Bombannes :
Le transport en autocars au départ de Bordeaux et par zones géographiques (regroupements d’établissements) ne sera pas
proposé par l’UGSEL. Les établissements devront s’organiser entre eux pour venir sur le site de Bombannes. Les
établissements autonomes pour le transport de leurs élèves pourront se rendre directement sur le site de l’UCPA
Bombannes. L’UGSEL ne prendra pas en charge les déplacements autonomes (véhicules personnels).
Attention à bien respecter les horaires donnés par l’organisation, notamment pour la réservation de votre autobus.
Pour les équipes venant de très loin, il sera possible de réserver un hébergement et les repas au village UCPA. Contactez
l’organisation en amont.
Accueil à Bombannes :
L’accueil de toutes les équipes s’effectue à partir de 9h00 (et jusqu’à 10h), à côté de la Pagode (grande halle couverte) de
l’UCPA à Bombannes.
Toutes les vérifications (matériel à prévoir pour l’équipe*) et la distribution des dossards (+ numéros de secours) seront
effectuées par le secrétariat (Madame Audrey Blochet aidée des étudiants du Lycée professionnel de St Michel Blanquefort).
Tous les encadrants devront avoir avec eux leur téléphone mobile qui servira de moyens de sécurité complémentaire.
Des tentes seront prévues afin de permettre aux participants de se changer après le raid ! L’organisateur décline toute
responsabilité en ce qui concerne les vols qui pourraient avoir lieu dans les espaces communs du site. Chacun doit être
vigilant et bienveillant pour la sécurité de tous.
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Matériel à prévoir par l’équipe :
-

Un tee shirt identique pour l’équipe (tee shirt de l’AS)
Une poche à eau (type Camel Back) ou gourde (au moins une pour deux)
Au moins 2 montres chrono, dont 1 pour les épreuves d’orientation en temps limité
Des épingles à nourrice pour les dossards (dossard à accrocher devant)
Casques VTT obligatoires pour tous durant toute la durée du raid (à présenter à l’accueil)
Le téléphone portable de l’encadrant dans une pochette étanche
Pour le raid Elite, chaque équipier devra avoir 1 VTT – personnel ou à réserver (cf. bulletin d’inscription)
1 téléphone portable dans une pochette étanche sera obligatoire pour chaque équipe sur le Raid Elite (à
présenter à l’accueil)
Porte carte VTT pour le raid Elite fortement conseillé pour les parcours VTT’ Orientation
Des affaires de rechange (indispensable)

Matériel prévu par l’organisation :
-

Les dossards, les cartes, les doigts électroniques, les boitiers électroniques
Les vtt, les canoës, les gilets et les pagaies doubles.
Le matériel de tir à l’arc, sarbacane, escalade et autres ateliers insolites
Le ravitaillement liquide durant le raid et le ravitaillement (solide et liquide) après le raid
La sécurité tout au long du raid (postes de secours + radios VHF)

Ravitaillement et repas :
L’organisation prévoie un ravitaillement sur le parcours et un autre après la course (barres énergétiques, eau, soda, fruits, ….)
pour toutes les équipes et leurs accompagnateurs.
Il est vivement recommandé de réserver des paniers repas équilibrés pour vos équipes (voir la fiche récapitulative
d’inscription).
L’organisation proposera sur place un stand « buvette » payante (hors ravitaillement d’après course).

Postes de secours et sécurité du raid :
L’organisation prévoie deux postes de secours assurés par une équipe de professionnels : un poste fixe à côté de la Pagode
(point central du raid) et un poste mobile (véhicule mobile équipé).
La sécurité est renforcée sur l’eau grâce à une « sécu » et deux brevets d’état de canoë kayak. A terre, de nombreux
commissaires de course et contrôleurs seront sur des postes fixes avec des adios VHF et téléphones portables.

EXCELLENT RAID A TOUS !
L’EQUIPE ORGANISATRICE « RAID UGSEL »
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