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Article 1 : Organisateur / définition / objet 

Le  Raid’y  to Causse  est  un  raid  multisports  autour  du  lac  du  Causse  en  Corrèze,  
organisé par l’association Limouv’in STAPS dont le siège se situe 16 rue Jules Vallès 19100, 
Brive-La-Gaillarde. Elle a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile auprès de 
LA MAIF. 

 

Article 2 : Dates / horaires / circuits 

Le Raid’y 2 Causse aura lieu le Samedi 16 mai 2020 et le Dimanche 17 mai 2020. Il est 
composé de 3 épreuves : Un Raid entreprise (samedi 16 mai), Un Raid découverte : La Petite 
Gaillarde et un Raid Aventure : La Causse’taud (dimanche 17 mai) 

● Raid entreprise : Samedi 16 mai 14h30 
● La petite Gaillarde : Dimanche 17 mai 10h30 
● La Causse’taud : Dimanche 17 Mai 9h30 

Le retrait des dossards se fera au poste de secours de la plage principale,. Le départ sera donné 
sur la plage.  

 

Article 3 : Déroulement des courses 

3-1 : Raid Entreprise   
 
Etape 1 : Trail 4,5 km 
Etape 2 : VTT 6,5 km 
Etape 3 : Course d’orientation 3km 
Etape 4 : VTT 5 km 
Etape 5 : Bike & Run 2,5 km  
Etape 6 : Canoë 2,5 km 
Etape 7 : Balise avec photo 1,5 km 
 
Pour un total de : 25,5 KM 
 

3-2 : La petite Gaillarde : 
 
Etape 1 : Trail 4,5 km 
Etape 2 : VTT 6,5 km 
Etape 3 : Course d’orientation 3km 
Etape 4 : VTT 5 km 
Etape 5 : Bike & Run 2,5 km  
Etape 6 : Canoë 2,5 km 
Etape 7 : Balise avec photo 1,5 km 
 
Pour un total de : 25,5 KM 
  



3-3 : La Causse’taud :  
 
 
Etape 1 : Trail  6,6 km  
Etape 2 : Canoë 2,5 km  
Etape 3 : Trail 0,3 km 
Etape 4 : VTT 12,25 km  
Etape 5 : Course d’orientation 4 km  
Etape 6 : VTT Orientation 12 km 
Etape 7 : Bike & Run 5 km  
Etape 8 : Course d’orientation de mémoire 2 km 
Etape 9 : course d’orientation itinérance 3 km 
 
Pour un total de : 48Km.



Article 4 : Conditions d’inscription 

4-1 : Entreprise 

Equipe de 4, ouvert aux entreprises, les participants devront être majeurs et s’inscrire sous le 
nom de leur entreprise. 

4-2 : Catégories d’âge 
 
Le Raid  découverte est ouvert à partir de 14 ans révolus, accompagné d’un majeur et 
disposant d’une autorisation parentale, et aux mineurs à partir de 16 ans révolus avec une 
autorisation parentale. 

Le Raid aventure est ouvert à partir de 16 ans révolus avec une autorisation parentale et 
accompagné d’un majeur (sauf dérogation exceptionnelle).  

 

4-3 : Certificat Médical et licences sportives 

Conformément à l’article 231-2-1 du code du sport, la participation à la compétition est soumise 
à la présentation obligatoire : 

● Soit d’une licence FFTRI  Raid multisports et épreuves combinées (en cours de 
validité à la date de la manifestation) 

● Soit d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de tous sports en 
compétition, ou RAID Multisport en compétition, datant de moins d’un an à la date de 
la compétition  

 

Article 5 : Inscriptions 

Les inscriptions se font en ligne via notre plateforme BilletWeb : https://www.billetweb.fr/raidy-
to-causse. 

Toutes les inscriptions se font en ligne par carte bancaire. Le paiement se fait après le 
validation par les organisateurs de la bonne conformité des documents. La date limite 
d’inscription est le 15 Mai 2020, 20h. Pas de certificat médical le jour de la course. 

5-1 : Prix 

● Raid Entreprise : 80 € par équipe 
● Raid La petite Gaillarde : 35 € par équipe / 5€de réduction si étudiant dans l’équipe. 
● Raid La Causse’taud : 45€ par équipe /  5€ de réduction si étudiant dans l’équipe. 

5-2 : Revente ou cession de dossard 
 
Tout engagement est personnel. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif 
que ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue 
responsable en cas d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve. 
Toute personne disposant d’un dossard acquis en infraction avec le présent règlement pourra 
être disqualifiée. L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident face à ce type 
de situation. 

5-3 : Remboursement 
 
Chaque engagement est ferme et définitif. Il n’y aura pas de remboursement. 



Article 6 : Assurance 

Limouv’in STAPS est couvert par une police d’assurance responsabilité civile souscrite auprès 
de LA MAIF pour la durée de l’épreuve : Raid’y to Causse. Limouv’in STAPS ne peut en aucun 
cas être tenue pour responsable en cas d’accident ou de défaillance des participants 
notamment ceux consécutifs à un mauvais état de santé ou à une préparation insuffisante. La 
participation se fait sous l’entière responsabilité des concurrents avec renonciation à tout 
recours contre les organisateurs en cas de dommage ou de séquelles ultérieurs à la course.  

En validant sont inscription, les participants reconnaissent être couvert par une responsabilités 
civil.  

Limouv’in STAPS décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation de matériel. 
En s’engageant chaque concurrent atteste d’avoir souscrit une assurance personnelle. 

 

Article 7 : Sécurité 

La sécurité et l’assistance médicale des participants est du ressort de Limouv’in STAPS qui 
mettra en place un Dispositif Prévisionnel de Secours (DPS) et un médecin. 

Le port du casque VTT homologué est obligatoire, jugulaire attachée, tout au long de 
l’épreuve et pour toutes les disciplines, sous peine de disqualification. 
Le port du gilet de sauvetage homologué est obligatoire, attachée, tout au long de l’épreuve 
de canoë, sous peine de  disqualification. 

 

Article 8 : Chronométrage 

L’intégralité du parcours sera chronométrée à l’aide du système Sport Ident. Chaque équipe 
sera équipée d’une puce de chronométrage, et devra valider l’ensemble des balises et postes 
de contrôle du parcours. 

Non validation d’un CP : équipe hors course. 

Non port du casque pendant le raid : équipe hors course  

Balise manquante en CO : pénalité (voir Raid Book). 

Balise fantôme manquante : pénalité (voir Raid Book). 

Les puces personnelles ne sont pas autorisées, Limouv’in STAPS vous en prêtera une en 
échange d’un chèque de caution de 30 euros. 

 

Article 9 : Classement 

Le classement se fait au temps cumulé de chaque étape. 
 
L’épreuve Raid Entreprise est chronométrée et un classement par équipe sera établi à l’issue de 
la course.  

L’épreuve « La petite Gaillarde » sera chronométrée et un classement masculin, féminin et 
mixte sera établi à l’issue de l’épreuve. 

L’épreuve « La Causse’taud » sera chronométrée et un classement masculin, féminin, mixte 
sera établi à l’issue de l’épreuve. 

 



 

 

Article 10 : Charte du coureur 
 
Tout au long du parcours les concurrents sont tenus de respecter le code de la route. Il va de 
soi que le respect des lieux doit être la priorité quel que soit les circonstances de course. Toute 
entorse à ces principes par une des équipes peut entraîner une pénalité ou la mise hors course 
immédiate de celle-ci par l’un des membres du jury de course. Vous aurez l’occasion de 
traverser des espaces sensibles sur le plan environnemental classés Natura 2000. 

Exemple : abandon de détritus sur le parcours, dégradations de clôtures, traversée d’une zone 
interdite (culture, propriété privée mentionnée sur la carte, zones hachurées en rose sur la 
carte), non- respect d’un passage obligatoire… 

Le tractage de son coéquipier à l’aide d’un dispositif de laisse ou lien est interdit sur l’ensemble 
du parcours. En cas de non respect, l’équipe sera soumise à des pénalités. 

Chaque pointage devra être effectué avec l’intégralité de l’équipe. Des points de contrôles 
inopinés seront effectués. 

Chaque personne de l’équipe devra se présenter lors du franchissement de balise de contrôle. 

En cas de fraude des pénalités seront appliquées. Les temps exacts des pénalités seront 
précisés ultérieurement. 

 

Article 11 : Matériel 

Contrôle au moment du retrait des dossards ET en course  

11-1 : matériel obligatoire 

Cette liste sera confirmée ou amendée en fonction des conditions météo le jour de la 
course.  

 
Matériel personnel obligatoire  Matériel obligatoire par équipe  Matériel conseillé  

- VTT 
- Casque VTT 
- Gobelet de course  
- En cas et hydratation 
- 4 épingles à nourrice 

ou porte dossard 

- Kit réparation VTT 
- 1 téléphone portable 

chargé dans une 
protection étanche  

- 1 couverture de survie 
- 1 boussole  

- Porte carte VTT 
(Causse’taud)  

- 1 kway 
- Gants  

 

11-2 : Matériel fourni 
 
Cartes du parcours par équipe, ravitaillement liquide et solide, dossards 11-3 : Matériel interdit 

Tout système GPS avec un fond de carte.  
Les cornes sur les vélos sont interdites. Les laisses de traction en VTT et en course à pied.



 

Article 12 : Droit à l’image/ Vie privée 
 
 
Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant l’épreuve, 
comme il renonce à tout recours à l’encontre de l’organisation et de ses partenaires agréés 
pour l’utilisation faite de son image. Seule l’organisation peut transmettre ce droit à l’image à 
tout média, via une accréditation ou une licence adaptée. 

Toute communication sur l’évènement ou utilisation d’images d’évènement devra se faire dans le 
respect du nom de l’évènement, et avec l’accord officiel de l’organisation. 

Si vous souhaitez que votre nom et prénom ne figure pas dans les classements, merci de nous 
le faire savoir avant le départ de votre course. 

 

Article 13 : Réclamation / Disqualification 
 

Tout concurrent dûment inscrit peut déposer réclamation, pendant la course et à l’arrivée. Il 
dispose d’un délai maximum de 15 minutes après le passage de la ligne d’arrivée. 

Seuls les membres de la commission de direction de course sont habilités à recevoir les 
réclamations. 

Toute infraction au présent règlement, constatée sur le terrain ou après vérification des puces de 
pointage ou établie après réclamation, entraînera la disqualification de l’équipe responsable



 


