
Feuille de route 
Formule Sport

 dimanche 28 avril 2019
 A partir de 6h30 

Dépose des 2 VTT avant d'arriver à la salle. Dépose au centre ISNOR, 3 rue du marais à Clairmarais.
Vous pouvez y laisser vos casques et chaussures si vous le souhaitez.

Briefing 7h30. Départ en bus vers la ligne de départ à 7h50

Départ du Raid fomule Sport à 8h30. Lieu tenu secret jusqu'au départ.
Toutes les balises sont numérotées. Si vous pointez une balise qui n'appartient pas à votre épreuve ou à votre boucle, elle vous 

coutera 1h00 de pénalité !! Vérifiez donc tous les postes avant de pointer.
Pour certaines épreuves, vous ne pouvez pas revenir sur une boucle que vous avez quittée. 

Les premières cartes seront remises au début de la boucle.

Section Epreuve
Dist 
maxi 
(km)

Pénalités 
par balise 
non pointée

Nbre 
balises N° des balises Total 

pénalités Infos

1 TRAIL Départ --> PC1 bis 2,4 / / / Suivez le VTT.....

2 CO PC1 bis --> PC8 5 10' 6 CO1 à CO6 1h

ordre libre. 
à la pince sur le carton 

de pointage - 
validation en fin de 

section 5
Distance Mini: 3,5 km 

(0 balise)

Les premiers arrivés au PC8 ont le choix de partir soit en Canoë (section 4) soit en Run&Bike-CO (sections 4/5/6) jusqu'à rupture des 
cartes (50/50) 

1/ Canoë O' en premier ==> Retour obligatoire avant 10h45
2/ Run&Bike-CO en premier ==> Canoë O à partir de 10h45. Retour obligatoire avant 12h15

30' de pénalité si vous arrivez au PC8 après ces horaires.

3 Canoë 0' PC8 --> PC8 9 23' 6 C6 à C11 2h18

Attention aux fins de 
sessions !! Vous n'avez 

que 1h30 maxi pour 
cette section

4 Bike&Run PC8 --> PC9 4 20' 1 VTT14

2h20

Balise sauvage

5 CO PC9 --> PC9 8 10' 10 CO7 à CO16

Ordre libre - à la 
pince sur le carton de 
pointage - validation 
des points en fin de 

section 5
6 Bike&Run PC9 --> PC8 3 20' 1 VTT15 Balise sauvage

Barrière horaire 12h30. Si vous quittez le PC8 après 12h30, vous n'aurez plus accès aux balises du VTT O' de la section 7

7
VTT O'

PC8 --> PC10 18 15'
6

VTT O' ==> VTT2, 6, 8, 
9 et 13

Suivi ==> VTT17 1h30

N'oubliez pas de 
pointer la balise 

"arrêt chrono" en 
sortie de forêt.

Distance mini: 5,3 km 
(0 balise)

VTT Roadbook / / Obligatoire pour 
rejoindre le PC10



8 CO mémo PC10 --> PC10 4 7' 11 B1 à B11 1h17
Co mémo. 1 carte au 

départ  + 2 cartes sur 
le site

9 VTT PC10 --> PC11 5 15' 1 VTT18 0h15
Balise non cartée.

Distance mini: 3,6 km 
(0 balise)

10 CO PC11 --> PC11 7 7' 15 H1 à H15 1h45

Déposez vos vélos 
dans le parc et c'est 
parti pour la dernière 
CO........C'est bientôt 

fini !! ;) 
L'arrivée est située au PC11.

14h30 fin de du raid !!!! 5 min de pénalité supplémentaire par minute de retard.


