
Bulletin d’inscription 
 
Nom de l'équipe :.....................................................  
Formule choisie (2 à 4 participants par équipe) 
□ Equipe familiale primaire (2 à 4 sportifs : minimum 1 CM et 1 adulte) : 15€ par équipe 
□ Equipe familiale collège (2 à 4 sportifs : minimum 1 collégien et 1 adulte) : 15€ par équipe 
□ Equipe familiale lycée (2 à 4 sportifs : minimum 1 lycéen et 1 adulte) : 15€ par équipe 
□ Equipe de lycéens (2 à 4 élèves du lycée) : 15€ par équipe 
□ Equipe adulte (2 à 4 parents d’élèves ou personnels NDA) : 15€ par équipe 
□ Formule handisport (formule allégée réservée aux équipes dont au moins un des 2 
athlètes est porteur de handicap) : 10€ par équipe 
 
Équipier 1 :  
Nom : ….................................................. Prénom : ………………………................. Sexe : ……… 
Date de naissance : ……………./…………..../………………......  
E-mail : …................................................................................................................ 
Adresse : ……………............................................................................................................... 
Tel : ………………………………………………………………………………………………………….....................  
N° de licence : …...................................... Club : …....................................  
Non licencié FFTRI OU Licencié FFTRI Loisir : Joindre un certificat médical « pratique du raid 
en compétition » de moins de 1 an, à joindre avec l'inscription 
 
Équipier 2 :  
Nom : ….................................................. Prénom : ………………………................. Sexe : ……… 
Date de naissance : ……………./…………..../………………......  
E-mail : …................................................................................................................ 
Adresse : ……………............................................................................................................... 
Tel : ………………………………………………………………………………………………………….....................  
N° de licence : …...................................... Club : …....................................  
Non licencié FFTRI OU Licencié FFTRI Loisir : Joindre un certificat médical « pratique du raid 
en compétition » de moins de 1 an, à joindre avec l'inscription 
 
Équipier 3 et 4 éventuels : renseigner sur papier libre les informations demandées pour les 
équipiers 1 et 2  
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m'y conformer. J’autorise le 
participant mineur à participer avec moi à ce Raid et m’engage à l’encadrer sur cette activité 
 
Signature obligatoire  
 
Tout dossier incomplet ne pourra être traité (dossier complet = bulletin d’inscription + chèque 
à l’ordre de « AS NDA » + copie licence ou certificat médical pour tous les athlètes) 

 
Dossier d’inscription à renvoyer avant le 30 mars 2018 à : 

Association sportive NDA, 1er RAID NDA, 4 rue du Bruille, 59230 St Amand les Eaux 

      

SAMEDI 14 avril 2018 
   Participez au 3eme   N 

               R A I D 

                        A 
Course d’orientation 

       Escalade 

       Bike and run 

       … 

         
 

     En famille, entre collègues, 
     Equipes de 2 à 4 sportifs 

 

     Restauration sur place       

    
      Inscriptions limitées à 100 équipes 

 
           

    Venez découvirir le l’activité Raid et passer un bon moment en famille autour 

de nombreuses activités !  

 

 
                   



Epreuves 

    
Elles sont ouvertes aux licenciés (Licence obligatoire, UNIQUEMENT Triathlon) et aux 
non-licenciés (certificat médical obligatoire).  
 
Ce RAID est ouvert à tous. Les concurrents par équipe de 2 à 4 participants sont 
répartis en 6 catégories : 

- Equipe familiale primaire : minimum 1 élève de CM + 1 adulte responsable 
- Equipe familiale collège : minimum 1 collégien + 1 adulte responsable 
- Equipe familiale lycée : minimum 1 lycéen + 1 adulte responsable 
- Equipes lycée : 2 à 4 lycéens 
- Equipe adultes : 2 à 4 adultes parents d’élèves ou personnel de l’institution 

ou du réseau Elnon 
- Equipe handisport : 2 à 4 participants dont au moins un en situation de 

handicap 
 
Les équipes auront à réaliser sur une durée de 3 heures maximum (l’ordre et la 
nature des épreuves peuvent varier le jour de l’épreuve) : 

- Une course d’orientation et une épreuve d’escalade dans le collège 
- Un bike and run, une course d’orientation et quelques épreuves surprise sur 

un site nature de St Amand les Eaux 
- Une épreuve rallye photos 

 
Toutes les liaisons se feront en VTT et ne seront pas chronométrées. Le port du 
casque et le respect du code de la route sont obligatoires. 

 
A prévoir pour chaque candidat : VTT, casque, tenue de sport 
A prévoir par équipe : 1 téléphone, 1 chrono ou montre, une paire de ballerine ou 
de chausson d’escalade, 1 antivol 

 
Organisation 

Samedi 14 avril 2018 
- 10h30 à 11h30 : Retrait des dossards : attention pas d’inscription sur place  
- 11h30 : Briefing  
- 12h : Départ du RAID 
- 15h30 : fin du RAID 
- 16h30 : résultats, récompenses      

         
  
  

Règlement de l’épreuve 
 

Le 3eme RAID NDA  est organisé par l'association sportive de l’institution. Il s’agit d’une 
épreuve sportive se disputant par équipe de 2 à 4 athlètes sous la forme d’un Raid 
composé d’activités enchainées telles que la course d’orientation, le bike&run, 
l’escalade etc… 
 
Les équipes restent ensemble sur la totalité des parcours et s’engagent à respecter 
le code de la route sur les liaisons non chronométrées reliant l’institution aux 
différents sites d’épreuves 
 
Cette épreuve a pour objectif la découverte de l’activité RAID et se veut accessible à 
tous. 
 
Seront récompensés les 3 premières équipes dans les 6 catégories suivantes : équipe 
familiale primaire, collège et lycée, équipe de lycéens, équipe d’adultes parents et/ou 
personnel de l’établissement, équipe handisport 
 
L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol.  
 
Le port du casque est OBLIGATOIRE pour les enfants et pour les adultes (arrêté du 3 
mai 2012).  
 
Les équipiers s’engagent à respecter les règles fixées par l’organisateur et exposées 
lors du briefing de départ.  Ils doivent  notamment toujours rester ensemble du 
départ à l’arrivée. Des contrôles seront effectués et toute infraction au règlement 
entraînera la disqualification de l’équipe.  
 
Dispositif de secours : assurée par l’équipe de secours de l’UDIOM 59  
 
Contrat d’assurance : souscrit auprès de la mutuelle St Christophe 
 
Par votre inscription, vous autorisez l’organisateur à utiliser et diffuser à titre gratuit 
et non exclusif des photographies vous représentant sur cette épreuve. Si vous ne le 
souhaitez pas, il suffit de nous écrire en indiquant vos nom, prénom et adresse.   


