
T-Raid’X 10 
 

Consignes importantes !!! 
- Dans tous les cas vous devez respecter le code de la route ! Vous n’avez 

jamais la priorité !  
- Respectez impérativement les ordres des signaleurs qui sont présents aux 

carrefours à circulation plus importante. Ils ne sont pas là pour arrêter les 
voitures mais vous si un véhicule arrive sur un axe prioritaire au vôtre.  

- Vous passerez au cours des épreuves sur des sites Natura 2000 – respectez les 
consignes de courses – ne quittez pas les voies autorisées. Routes et zones 
interdites à respecter impérativement ! (interdit de traverser les cultures, jardins 
et autres zones ou routes spécifiquement interdites) 

- Port du casque obligatoire : VTT, Run&Bike et canoë (Elite/Sport)  
 

Le non-respect d’une de ces 4 consignes entraînera la mise hors- course 
immédiate de l’équipe. 

 
Le site d’accueil : 
 
Salle du Choquet - Rue du Choquet à Wizernes 

 

 
 
Horaires de l’accueil :  

- Elite - samedi 27 avril entre 16h et 17h 
- Sport - dimanche 28 avril entre 6h30 et 7h30  

Dépose des 2 VTT avant d'arriver à la salle.Dépose au centre ISNOR, 3 rue du marais à Clairmarais à 
partir de 6h30. (!!! 20 minutes de route de l’accueil !!!). Vous pouvez y laisser vos casques et chaussures 
si vous le souhaitez. 

- Découverte - dimanche 28 avril entre 9h et 10h. 
Dépose d'un VTT avant d'arriver à la salle. Dépose à l'Eglise d'Helfaut à partir de 9h (moins de 10 min 
Aller-Retour) 
Vous n'y laissez qu'un vélo. Vous aurez besoin de vos sacs avec le matériel obligatoire et de vos 
casques. 



Matériel : en italique pour formule sport / en gras pour la formule élite 
 
Par concurrent : système d’hydratation – couverture de survie – le dossard fourni par l’organisation – un 
sifflet – un gilet réfléchissant norme EN1150 pour les sections nocturnes 1 VTT – 1 casque norme CE (vtt, 
canoë et runbike) – sac à dos avec ravitaillement personnel pour la durée du raid (liquide et solide) 
possibilité de recharger à mi-parcours – éclairage avant/arrière avec pile de rechange pour les 
sections nocturnes.  
 
Par équipe : un téléphone portable (fournir le numéro à l'organisation à l’inscription à confirmer durant le 
temps d’accueil)  
 
Le matériel utilisé par les concurrents devra impérativement être normalisés CE. Il est de la responsabilité du 
concurrent d'avoir un matériel individuel adapté et en bon état de fonctionnement.  
 
Matériel conseillé : un vêtement de pluie dans un sac à dos ou sur soi toute la course – pochette étanche 
pour documents de course – porte-carte VTT – guêtres - 1 crayon – 1 boussole - une trousse de 1ère urgence 
- une protection étanche pour le téléphone.  
 
Matériel fourni par l'organisation : le dossard (prévoir épingles à nourrice), les road-book et les cartes pour 
les différentes épreuves, le matériel des ateliers d'adresse, ravitaillement en eau, 1 canoë par équipe, les 
gilets de sauvetage, les pagaies/rames,  
 
Matériel interdit : GPS de randonnée avec affichage de carte, vélo à assistance électrique, vélo tout chemin 
 
Les systèmes de traction sont interdits lors des départs groupés, en descente et doivent être largables à tout 
moment.  
 

 

Mentions techniques des épreuves : 
Run & Bike : Le port du casque homologué CE est obligatoire, jugulaire fermée. Les concurrents doivent 
rester ensemble. Il est interdit de monter à plusieurs sur le support. Le système de tractage est interdit en 
run&bike.  
 
VTT: Le port du casque homologué CE est obligatoire, jugulaire fermée. En cas d'utilisation d'un système de 
traction, celui-ci devra être largable à tout moment par le tracté et ne jamais être utilisé en descente. Les 
extrémités et protubérances doivent être protégées et les portes cartes doivent être réalisés sans bord saillant.  
 
Canoë-Kayak (formule elite et sport): Les gilets de sauvetage devront être portés en permanence. Les 
chaussures fermées sont obligatoires. Le port de sac est interdit avec le gilet de sauvetage. Les sacs devront 
être stockés sur l'embarcation à condition de ne pas se trouver entre les jambes ni dans le trou d'homme des 
kayaks. Le port du casque n’est pas obligatoire (mais pour la formule Elite, vous aurez à l’emmener avec vous 
car vous en aurez besoin à l’arrivée et nous ne vous le transporterons pas).  
 
 
 
 
 
 
 
 



Classement et chronométrage  
 
Chronométrage : Le chronométrage se fera au moyen du sportident. Prévoir un chèque de caution de 
100€ pour deux doigts électroniques en formule elite et sport, un chèque de caution de 50€ pour un 
doigt électronique en formule découverte 
 
Classement : Le classement sera effectué grâce au temps final additionnés de pénalités-temps des balises 
non pointées ou laissées lors des différentes sections. En cas d'égalité entre deux équipes, c'est le temps de 
course hors pénalité qui départagera les équipes.  
 
Récompenses : Des lots seront remis aux premiers concurrents (1ers, 2èmes ;3èmes) de chaque catégorie 
(hommes, mixtes, femmes).  
 
 
Voir les concurrents  
 
samedi :  

- terrain de sport de Dohem entre 19h et 20h30 ; 

- place de la mairie de Bomy entre 21h et 22h30 ; 

 

dimanche : 

- Isnor, rue du marais à Clairmarais : fin de canoë Elite 7h30-9h / puis de 9h à 12h Sport ; 

- Forêt de Clairmarais : intersection route forestière du fort rouge / route forestière du bourg : 

Elite et Sport 9h30/12h ; 

- Stand des archers, chemin des pâtures à Wizernes : 13h-14h45 site arrivée toutes formules. 

 

 


