
PROFIL DES EPREUVES :

LE RAID AZIMUT 29  : Le Raid Azimut s’élancera le samedi 3 octobre 2015 de la commune 
de Landivisau (29) pour une arrivée au même endroit dans l’après-midi. Lors de ce périple, les 
raideurs enchaîneront des activités ludiques, VTT fléché (17 km raid long et 8 km raid court), 
VTT en orientation, du Run & Bike, du trail, de la course d'orientation sur deux cartes dont 
une spécialement créée pour l’occasion. Ce Raid s’effectuera sur une journée par équipe de 2, 
en auto-suffisance alimentaire.

Vous découvrirez au travers des communes de Landivisiau, ses chemins escarpés, une vallée 
encaissée et des bois avec une végétation variée.

Des qualités d’endurance et d’orientation (pour au moins un des raideurs) sont nécessaires 
afin d’en découdre avec ce nouveau parcours. 

Au  programme,  cinq  disciplines :  trail,  Run  and Bike,  VTT, course d’orientation  et un 
labyrinthe orientation (sur le site d’arrivée) que les raideurs enchaîneront sur des tronçons 
ne dépassant pas les 6 km en  course à pied et 17 km à VTT. Le raid s’effectuera par équipe  
de deux et permettra à chacun d’élaborer une tactique de course ou, tout simplement, de 
découvrir le raid multisports. Le raid permettra de choisir son circuit de 36 ou 51 km.

Cette nouvelle édition permettra également à tout ceux qui n’ont pas réellement le temps 
d’effectuer de longs entraînements de s’y inscrire ou simplement de se lancer un nouveau 
défi.

L'essentiel étant de prendre plaisir au sein de notre espace de jeu.

PROGRAMME :
Samedi 3 octobre 2015:

– De 08h30 à 09h30, accueil des concurrents du Raid Azimut 29 à la salle Ty Gwen de 
Landivisiau et distribution des chasubles Conseil Général du Finistère, road-books et 
plaques de VTT ainsi que tous les renseignements divers pour la course ;

– 9h35 : BRIEFING de course sur la ligne de départ (arche CG) ;
– Entre 09h45 et 10h30, départ du raid en VTT par équipe de deux (tronçon de 1,8 km) 

toutes les minutes ;
– Vers 15h30, fin du raid pour les 1ers – Remise des récompenses vers 17h30 et repas à 

l’issue de votre arrivée.

CLASSEMENT /  RECOMPENSE :
Classements : coupes aux 3 premiers.
Récompenses offertes à tous : Tee-shirts techniques et deux week-ends tirés au sort en fin 
de raid.



REGLEMENT DU RAID AZIMUT 29 – EDITION 2015
TRES IMPORTANT A LIRE AVEC ATTENTION

I – Organisation 

1-1 Le raid est organisé par Sport Nature Landivisiau, affilié  à la Fédération des Raids 
Multisports Nature.

1-2 Des  épreuves  pourront  être  modifiées  ou  supprimées  si  l’organisation  le  juge 
nécessaire.

1-3 L’organisation  souscrit  une  assurance  « responsabilité  civile  organisation »  et  il 
appartient aux raideurs de prendre une assurance pour l’épreuve.

II – Parcours 

2-1 Le parcours est tracé en milieu naturel. La progression se fait en VTT, à pied, en Run 
&  Bike  ou  tout  autre  moyen  annoncé  préalablement  dans  le  carnet  de  route.  Le 
parcours à suivre sera indiqué aux concurrents sur le road-book qui sera remis par 
l’organisation le samedi 3 octobre de 08h30 à 09h30. 

2-2 Le  parcours  comporte  un  certain  nombre  de  points  de  contrôles  qui  doivent  être 
passés obligatoirement en équipe, tout contrôle de « passage obligatoire » non pointé 
entraînera des pénalités qui seront signifiées dans le road-book. Chaque épreuve est 
différente au point de vue pénalités, des contrôleurs seront aux différents points de 
passage, identique en course d’orientation où les  concurrents devront pointer à deux 
(impératif).

2-3 La distance des parcours est de 36 km ou 51 km en course d’orientation, VTT (carte 
d’orientation, suivi d’itinéraire), run & bike et labyrinthe orientation.

2-4 Pour la partie VTT et Run & Bike, le port du casque est obligatoire pour l’équipe. Les 
équipes  devront  respecter  en  priorité  le  Code  de  la  route.  La  traversée  des 
départementales se fera sous la responsabilité des raideurs néanmoins une personne 
de l’organisation sera présente pour vous le signaler.

2-5 L’organisation  se réserve  le  droit  d’arrêter la  progression  des  équipes  si  le  temps 
maximum de passage fixé est dépassé, ceci pour des raisons de sécurité.

2-6 Les concurrents ne doivent emprunter les axes goudronnés que si cela est autorisé par 
l’organisation et signalé sur les road-books.

2-7 Les chasubles CG  et plaques VTT (fournis par l’organisation) doivent être portés en 
évidence tout au long du raid (pas de coupe-vent ou veste sur le chasuble mais dessous 
si besoin, le numéro est tout le temps visible).

2-8 Des contrôles sur le parcours seront effectués et pourront pénaliser les concurrents 
ne respectant pas le règlement.

2-9 Chaque équipe disposera du numéro d’urgence de l’organisation, l’équipe sera porteur 
d’un téléphone portable (numéro fourni à l’organisation lors de l’inscription).



III – Les concurrents 

3-1 Aucun remboursement d’engagement ne sera effectué.

3-2 Les équipes sont composées de 2 raiders.

3-3 Un nom d’équipe est donné, ainsi que l’adresse mail, le n° de téléphone de la personne à 
contacter par l’organisation. L’interlocuteur sera le capitaine d’équipe.

3-4 Les  concurrents  seront  en  autosuffisance pendant l’épreuve (à  charge de l’équipe), 
néanmoins des postes en eaux seront mis en place sur le parcours suivant la chaleur ou 
signalé sur les cartes par un sigle (un seau).

3-5 Le port du casque est obligatoire durant le run & bike et le VTT.

3-6 La récupération des VTT doit se faire avant 18H30 au parc à VTT à Landivisiau.

3.7 Les VTT et matériel sont sous la surveillance des raideurs pendant toute l’épreuve 
(sauf dans les parcs prévus à cet effet dans les bois ou transitions VTT/CO).

3-8 Toutes les cartes du raid seront distribuées 5 min avant le départ des raideurs. Les 
parcours  CO  et  VTT’O  sont,  en  général,  peu  techniques  mais  quelques  balises 
permettront  de faire peut être la  différence.  Un entraînement est  préconisé.  Les 
balises devront être faites dans l’ordre si cela est indiqué sur la carte, pour les CO au 
score, vous êtes libres de les prendre dans l’ordre que vous désirez avec un temps 
imparti.

3-9 Le briefing d’avant-raid aura lieu à 09h35 sur la ligne de départ.

IV – Chronométrage

4-1 Le temps de l’équipe sera validé qu’après le passage du deuxième équipier, c'est-à-dire 
que lors de la dernière épreuve le labyrinthe orientation, seul un raideur effectuera le 
parcours, le deuxième l’attendra en sortie de celui-ci puis les 2 raiders parcourront 
ensemble les 50 derniers mètres pour passer la ligne.

4-2 Une puce SI Card 9 (50 tps) sera fournie par équipe (un chèque de caution de 80 € 
vous sera demandé lors du retrait des dossards).

4-3 L’abandon d’un équipier entraînera la mise « hors course de l’équipe » mais l'équipier 
restant pourra poursuivre le raid sans la partie Run and Bike.

4-4 Les résultats seront communiqués tout au long des arrivées et affichés vers 18h30.

V – Contrôles de passage

5-1 Des  bénévoles  vous  feront  traverser  les  intersections  dangereuses.  Vous  devez 
respecter le code de la route. Sur un tronçon le marquage Raid Azimut (R-A) sera 
signalé à la peinture effaçable.

5-2 Plusieurs contrôles de passage (CP) devront être validés sur le parcours et ne seront 
pas forcément identifiés sur la carte lors des suivis d’itinéraire ou parties fléchées.

5-3 Les  CP  se  présentent  sous  forme  de  balises  (blanche/orange)  avec  un  boîtier 
électronique.

5-4 Les équipes devront pointer personnellement et s’assurer du « bip » de fonctionnement 
du boîtier. En cas de litige, le capitaine d’équipe sera prévenu avant la proclamation des 
résultats.



VI – Causes de mise hors course

6-1 Absence du port du casque / non respect des règles de sécurité / non respect des 
sites traversés (abandon de détritus, détérioration de biens publics ou privés…).

VII – Abandon

7-1 Tout abandon doit être signalé aux contrôleurs. Vous devez téléphoner à l’organisation 
(numéro sur les cartes) afin de prévenir et vous devrez rallier effectivement l’arrivée 
du raid (remise chasubles).

7-2 En cas d’abandon, vous êtes responsable du rapatriement de votre matériel.

VIII – Divers

8.1 Une collation sera disponible (café/thé) dans la salle avant le départ.

8-2 Le lieu d’accueil sera balisé à partir des différents rond-points de Landivisiau.

8-3 Le repas (en échange de la plaque de VTT) sera servi en continu à partir de 16h00 
(venir à l’issue du raid).

8-4 Des douches individuelles (H et F) seront disponibles à la salle Ty Gwen.

8-5 Des photos du Raid 2015 seront prises et seront consultables sur le site.

8-6 Le Droit d’inscription est fixé à 40 euros pour le raid court par équipe et 50 
euros par équipe pour le raid long. Fin des inscriptions dès 110 équipes inscrites.

8-7 La préinscription se fait sur le site internet de Sport Nature Landivisiau. Le 
règlement  ainsi  que  les  certificats  médicaux  ou  copies  de  licences 
(FFCO/Multisports) doivent être ensuite transmis par courrier avant le 30/09/15 
à Emmanuel THOMAS – 5, allée Vivaldi – 29280 Plouzané.

 IX – Matériel

Obligatoire

• VTT (2)

• Casque VTT pour tous

• Système d’hydratation continu

• Alimentation énergétique

• Boussole

• Téléphone portable (avec n° de l'organisation)

Conseillé 

• Crayon indélébile/ porte carte VTT / guêtres /Sifflet

• Vêtement de pluie / Casquette suivant conditions météo.

• Chaussures de running et chaussures VTT pour pédales auto (les chaussures sont mises 
dans le camel bag)

• Gants de VTT


