
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
à l'attention de Madame, Monsieur, le Professeur EPS animant l’AS RAID 
s/c de Madame ou Monsieur le Chef d'Etablissement 
Président(e) de l'association sportive  
 
 
 

HORAIRES - LIEU 
 

Camping de SAINTE MARIE S/OUCHE 
 

Mercredi 05 juin 2019 8h00 Ouverture du camping pour installation 
Le matériel personnel (tentes, sacs de couchage…) devra avoir été installé par chaque 
équipe au camping avant le départ des épreuves. 

    

   9h00 ACCUEIL 
   Dépôt listing OPUSS / Autorisations Parentales / Brevets natation / Chèque 
   Remise dossier (cartes – rotations – consignes de sécurité…)  
 

  10h00  Début des épreuves 
 

 
Jeudi 06 juin 2019  7h30 Petit-Déjeuner au camping 
 

  8h30 Départ sur les épreuves pour les 1ers groupes  
 

  16h00 Fin des épreuves 
 

  16h45 Palmarès 
 

   17h15 Départ des équipes 

 
 
 

MODALITES d’INSCRIPTIONS 
 

INSCRIPTIONS en LIGNE OBLIGATOIRE des compétiteurs des équipes retenues sur www.unss.org - OPUSS – Mon Espace – 

Calendrier – Mon Département, jusqu’au LUNDI 27 MAI 2019 23h45  
A l’issue de l’inscription en ligne, il appartient à l’enseignant responsable d’imprimer le récapitulatif des compétiteurs 
inscrits. Ce document devra être remis à l’accueil.  
 
 
 

RESPONSABLE de l’ORGANISATION 
 

Gaëtan GUERMONPREZ - 06 14 65 15 41 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAID DEPARTEMENTAL 2019 
05 et 06 juin 2019 

SAINTE MARIE 
Circulaire d’Organisation 



 
 

EQUIPES RETENUES 
 

n° Etablissements 
COLLEGES LYCEES 

FILLES GARCONS FILLES GARCONS 

5 COL LA CROIX DES SARRASINS - AUXONNE  1 2     

14 AUT E.R.E.A. - BEAUNE   1     

19 LYC STEPHEN LIEGEARD - BROCHON     3 2 

20 COL LA CHAMPAGNE - GEVREY CHAMBERTIN 1 2     

21 LYC DESIRE NISARD - CHATILLON SUR SEINE     1   

27 COL EDOUARD HERRIOT - CHENOVE CEDEX   1     

36 LYC GUSTAVE EIFFEL - DIJON        1 

42 LYC SAINT JOSEPH - DIJON     1   

46 COL CHAMPOLLION - DIJON   1     

51 COL MONTCHAPET - DIJON 1       

54 COL JEAN PHILIPPE RAMEAU - DIJON   3     

55 COL GASTON ROUPNEL - DIJON 1 1     

57 COL SAINT JOSEPH - DIJON    1     

59 COL ANDRE MALRAUX - DIJON   2     

61 COL HENRI BERGER - FONTAINE FRANCAISE   1     

66 COL ROLAND DORGELES - LONGVIC   2     

67 COL MARCEL AYME - MARSANNAY   1     

74 COL ISLE DE SAONE - PONTAILLER SUR SAONE   1     

82 LYC ANNE JUDIC - SEMUR EN AUXOIS     1 2 

88 COL DINET - SEURRE   1     

89 COL J. MERCUSOT - SOMBERNON 1 2     

90 COL BORIS VIAN - TALANT   1     

92 COL DOCTEUR KUHN - VITTEAUX   1     

 
  5 24 6 5 

  

29 11 

  

40 

 
 

CONDITIONS de PARTICIPATION 
 

Présentation obligatoire du listing inscriptions OPUSS signé du Chef d’Etablissement, 
 

Autorisations parentales obligatoires (modèle joint), 
 

Photocopies des Brevets 25 mètres obligatoires pour les épreuves nautiques. 
 

Droit d’inscription : 130 € par équipe (chèque libellé à l’ordre du Service départemental U.N.S.S. Côte-d’Or). 

Il comprend : le repas chaud du mercredi soir, le petit-déjeuner du jeudi matin et le repas froid du jeudi midi, ainsi que 
tous les frais engendrés (impression des cartes, achat et la location du matériel…). 

Le repas froid du mercredi midi sera tiré du sac. 
 

Une pratique correcte des activités APPN est demandée (difficulté des épreuves et liaisons importantes). 

Les liaisons entre deux épreuves sont faites obligatoirement sur les parcours donnés par l'organisation, sous peine de 
disqualification, mais ne sont pas chronométrées, 
 

 
 
 
 
 



 
 

COMPOSITION d’EQUIPES – CLASSEMENT - EPREUVE 
 

 Une équipe se compose de 4 équipiers et 1 accompagnateur adulte. 
 

 L’accompagnateur est en permanence avec son équipe pour tous les déplacements en VTT, son aide sera sollicitée sur 
certaines épreuves.  
 

Il est préférable que les benjamin(e)s né(e)s en 2008 ne participent pas au raid (sauf si vous êtes assurés qu’ils sont en 
capacité physique suffisante). 

 

L'adulte accompagnateur est responsable de la sécurité de son équipe sur la totalité des 2 jours (y compris le soir). 

L’accompagnateur doit porter un gilet de sécurité jaune ou orange. 

Dans les descentes sur les routes et aux intersections, l’accompagnateur est obligatoirement en tête du groupe. 

Il est fortement conseillé d’avoir déjà pratiqué les APPN proposées dans cette édition 2019. 

Les liaisons sont parfois longues et les épreuves sont les mêmes pour tout le monde. Ne pas prendre de risques inutiles 
et emprunter les liaisons renseignées sur les cartes dont les trajets ont été validés par la préfecture. 

 

 Equipes Filles Collèges 
Equipes Garçons Collèges 
Equipe Filles Lycées 
Equipes Garçons Lycées 

      Les équipes mixtes concourent en catégorie garçons 
 

  8 épreuves – 4 par jour :     BIKE & RUN - BOOS - COMBINE VISEE – GRIMP – NAUTIQUE 1 – NAUTIQUE 2 - TRAIL - VTT 
 
 

LES REGLEMENTS EPREUVES 
 

Les différents règlements des épreuves seront disponibles sur le site www.unss.org – OPUSS – Articles publiés par 
Département au fur et à mesure de leur élaboration. 
 

Un dossier complet sera donné à chaque équipe au départ le 1er jour. 
 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le règlement sur place en fonction des aléas de la compétition, et du 
temps. 
 

D'autre part, les véhicules des participants et des organisateurs qui restent sur les parkings pendant les deux jours 
d'épreuves ne sont pas sous la responsabilité de l'organisation. 
 
 

MATERIEL 
 

PAR CONCURRENT (accompagnateur compris) 
 

 VTT : 1 VTT en bon état - casque à coque rigide et bien ajusté -  gants – lunettes - vêtement de pluie, 

 1 sifflet pour chaque concurrent – disponible en permanence – localisation  

 Epreuves nautiques : prévoir une paire de basket pouvant aller dans l’eau -  un maillot de bain ou short – un tee-shirt 
sec – une serviette de bain, 

 Sac à dos à garder en permanence (rappel : repas de midi du 1er jour tiré du sac) 

 Gourde ou bouteille plastique remplie 

 1 duvet  

 Couverts – assiette – gobelet – bol (repas – vaisselle non fournie) 

 1 seul sac avec effets personnels. 

 
 
 



 
 
 

POUR L’EQUIPE 
 

 Matériel de réparation : chambre à air, pompe, démonte-pneu …. 

 Il est conseillé pour l’un des concurrents d’être en possession d’un porte carte et un compteur kilométrique, 

 L’accompagnateur disposera OBLIGATOIREMENT D’UN TELEPHONE PORTABLE (numéro à renseigner lors de 
l’inscription sur OPUSS – attention si changement d’accompagnateur merci de nous communiquer le bon numéro).  

 2 lampes torches, 

 1 tente pour 2 ou 4 personnes, 

 1 tente pour l’accompagnateur, 

 Une trousse de premiers secours  

 Le matériel nécessaire par épreuves sera spécifié dans les règlements d’épreuves 

 
 

SECURITE 
 

Responsables des secours : 
Gaëtan GUERMONPREZ - 06 14 65 15 41 
Gérard NOTTELET – Médecin – 06 15 67 99 99 
 

Organisation des secours : 
 

Poste Médical au camping de Ste Marie S/Ouche (6 secouristes les mercredi 05 juin 2019 et jeudi 06 juin 2019) 
 

Secouristes présents sur les épreuves : 
Quentin BERTHELON sur l'épreuve de GRIMP : 06 19 43 43 00 
Romain SAILLARD sur l'épreuve de Bike and Run : 06 03 67 16 66 
 

Secouristes accompagnant une équipe  
Jocelyn COSTE : 06 35 44 31 75 
 

Conduite à tenir en cas d’accident : 
 

1. Prendre en charge la victime 
2. Se localiser précisément  
3. Prévenir les secours (personnes responsables des secours ou le 15 en cas d’urgence absolue)  
4. Dans tous les cas prévenir les organisateurs responsables des secours (GUERMONPREZ - NOTTELET) 
5. Envoyer quelqu’un pour guider les secours jusqu'à la victime et/ou utiliser le sifflet  

 
 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 Aucun déchet ne doit être jeté dans la nature (chewing-gum, emballages…) 

 Rester sur les itinéraires définis  

 Une collecte sélective des déchets sera organisée sur chaque départ d’épreuve et au camping 

 Maintien propre des lieux fréquentés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNSS COTE D’OR 
 

1, bd Maréchal Lattre de Tassigny - 21300 CHENOVE 
Tél.03 80 67 60 46 – Courriel sd021@unss.org  

Facebook : UNSS Côte d’Or  
www.unss.org 

 

mailto:sd021@unss.org


 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Je soussigné(e) ……………………………………… père, mère, tuteur, représentant légal (1)  
 
 

 autorise (nom/prénom) ……………………………………………………….  
 

né(e) le ……………………………………………… 
 

à participer au RAID 2019 organisé par l’U.N.S.S. Côte-d'Or les 05 et 06 juin 2019, à être hébergé(e) sous tente au 
camping de Ste Marie S/Ouche, 
 
 

 autorise le professeur responsable, ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas d’urgence  
 

une intervention médicale (1)  OUI      NON  
ou chirurgicale (1)   OUI NON  

 
 

 autorise que les photographies prises dans le cadre de cette manifestation puissent être utilisées pour 
promouvoir le sport scolaire (1)  OUI NON 

 
 
 

Personne à prévenir en cas d’accident : ………………..………………………… 
 
   Téléphone / Portable obligatoire : .…………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

Fait à  …………………………..  le ……………………..                      Signature : 
 

 
 
 
 
 
 
 

(1)  Rayer les mentions inutiles 

 
 
 
 
 
 

RAID DEPARTEMENTAL 2019 
05 et 06 juin 2019 

SAINTE MARIE S/OUCHE 
Autorisation Parentale 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
L'accompagnateur de l'équipe est responsable des élèves de son équipe sur toute la durée du RAID (y compris le soir et la 
nuit…). 
 
L'accompagnateur reconnait avoir pris connaissance du document SECURITE - Organisation des secours et s'engage à 
respecter les consignes de sécurité mentionnées dans ce document. 
 

La responsabilité de l'accompagnateur pourra être engagée en cas de non-respect des consignes de sécurité. 
 

Pour tout problème, contacter le PC sécurité : Gaëtan GUERMONPREZ au 06 14 65 15 41 
 

RAPPEL des principales consignes de sécurité : 
 

EPREUVES NAUTIQUES  
BREVET DE NATATION 25 mètres Obligatoire 
Port d'un Gilet de Sauvetage obligatoire 
 

EQUIPEMENT  
VTT en bon état de marche (vérifier systématiquement les freins et le serrage des roues) 

 Casque obligatoire pour tous et ajusté 

 Gants 

 Chasuble Fluo pour l'accompagnateur sur toutes les liaisons 

 1 Trousse de premiers secours par accompagnateur  

 1 Sifflet par élève pour être localisable 

 Matériel de réparation 

 Téléphone Portable 
 

LIAISONS 

 L'accompagnateur se place à l'avant du groupe dans toutes les descentes et avant chaque intersection. 
 

EPREUVES 

 L'accompagnateur se place à l'arrière du groupe. 

 L'accompagnateur veille au respect des consignes de sécurité propres à chaque épreuve. 
 

SECOURS 

 L'accompagnateur reconnaît avoir pris connaissance de l'organisation des secours. 

 L'accompagnateur a en permanence en sa possession, les numéros des secours mis en place et des organisateurs 
d'épreuves, il informe le PC sécurité pour tout problème ou abandon. 
 

Ce document sera remis à l’accueil pour remise des cartes des épreuves/liaisons 
 

Je soussigné, atteste avoir pris connaissance des consignes de sécurité du RAID UNSS 2019 et m'engage à les respecter 
tout au long du déroulement du RAID, les mercredi 05 juin et jeudi 06 juin 2019. 
 
 
NOM Prénom    ________________________________    Responsable de l'équipe ___________________ 
 
SIGNATURE 

RAID DEPARTEMENTAL 2018 
05 et 06 juin 2019 

SAINTE MARIE S/OUCHE 
ENGAGEMENT par ACCOMPAGNATEUR 

à remettre à l’accueil 

RAID DEPARTEMENTAL 2019 
05 et 06 juin 2019 – Ste MARIE S/OUCHE 

 

FICHE ACCOMPAGNATEUR 
à remettre à l’accueil 


