
 

 
 
 
 
 

 
BUT DE L'EPREUVE 
 

Collégiennes : les 4 équipiers doivent réaliser le parcours de 5.5 km le plus rapidement possible en VTT. 
 

Collégiens et Lycéens : les 4 équipiers doivent réaliser 2 fois le parcours de 6 km le plus rapidement possible en 
VTT, soit 12 km. 
 
ORGANISATION DE L'EPREUVE 
 

- le départ se fait arrêté derrière la ligne matérialisée au sol prévu à cet effet, 
- les équipiers partent en 2 groupes de 2 équipiers à 4 minutes d’intervalle, 
- le chronomètre est déclenché lorsque les 2 premiers équipiers démarrent, 
- le départ des 2 autres équipiers se fait 4 minutes plus tard, 
- l’ordre des concurrents est laissé au choix de l’équipe, 
- les binômes doivent OBLIGATOIREMENT franchir la ligne d’arrivée  ensemble  (un concurrent seul ne pourra 

pas franchir la ligne d’arrivée, il devra attendre son coéquipier) 
- le chronomètre est stoppé  lorsque le dernier binôme de l’équipe est arrêté  un pied au sol derrière la ligne 

d’arrivée matérialisé et prévue à cet effet, 
- l’adulte accompagnateur ferme OBLIGATOIREMENT la course de son équipe mais n’est pas chronométré 

(sécurité oblige). 
 

GESTION DE LA SECURITE 

 le port du casque est obligatoire (jugulaire attachée et ajustée) pour toute l’équipe, y compris 
l’accompagnateur, même à pieds le cas échéant 

 Suivi du parcours balisé 
 
INFORMATIONS 
 

- le port du casque et des gants est obligatoire (jugulaire attachée et ajustée) pour toute l’équipe y compris 
l’accompagnateur, 

- le classement sera réalisé en fonction du chronomètre, 
- une équipe se faisant doubler doit obligatoirement s’écarter afin de laisser le passage à l’équipe plus 

rapide, 
- il est strictement interdit de laisser des déchets dans la nature (papiers, bouteilles, chambres à air, etc.).          

 
RESPONSABLE DE L'EPREUVE :  
Dominique DIGIROLAMO : 06 86 88 56 35 

RAID DEPARTEMENTAL 2019 
 

VTT CROSS 
 

Cabane de Chasse 
FORÊT de GISSEY sur OUCHE 


