
  

 
 

CAHIER DES CHARGES des manches du  
CHAMPIONNAT de France des RAIDS 2017 

 
Ce document a pour objectif de vous permettre de disposer de tous les éléments avant de 
postuler pour l’organisation dues manches du Champi onnat de France de raids . Si votre 
candidature est acceptée, vous aurez alors l’engagement de respecter intégralement ce 
cahier des charges.   
  
Lors de l’édition de ce document, nous n’avons pas la confirmation que la FFTri sera 
délégataire pour les raids lors de l’olympiade 2017 – 2021. La décision sera connue en juillet 
2016 et officialisée par décret en janvier 2017. Néanmoins, l’appel à candidature ayant lieu 
avant fin 2015, il nous semblait légitime et pertinent que vous disposiez des éléments au 
moment de constituer vos dossiers. Quoi qu’il en soit, les données techniques resteront 
valables même si on poursuit la finale du challenge en tant que FRMN au lieu du label 
« championnat de France ». Seuls les éléments liés aux aspects financiers, assurances, 
protocolaires et délivrance officielle de titres seront modifiés.  
 
Licences et certificats médicaux  
 
La licence n'est pas obligatoire sur les manches po ur se qualifier. La licence individuelle 
FFTri sera par contre obligatoire sur le championna t de France de raid en juillet 2017. Les 
autres licenciés ou titulaires de certificats médic aux, pourront courir la version "Open"  
du championnat de France. 
 

VALEURS VEHICULEES  
 
Quelles que soient les activités, le format et règlements retenus, les valeurs visées doivent être 
les moteurs des choix de l’organisation : 
 - esprit d’entraide 

- goût de l’effort 
 - respect de la nature  
Les différents aspects de l’activité Raid doivent être présents :  

- technique,  
- tactique,  
- physique. 
- ludique,  

 



L’organisateur propose à la fédération un parcours et un règlement technique. La 
Fédération valide ce parcours pour labelliser l’épr euve comme manche du 
« championnat de France » et s’engage à ce que les techniciens ou élus en charge de ce 
volet ne participent pas en tant que concurrents.   
 
 
 

LES ACTIVITES  
 

● Enchaînement d’activités de pleine nature non motorisées au libre choix des 
organisateurs dont les principales doivent demeurer la course d’orientation, le trail, le 
canoë-kayak et le VTT.  

 
● Les épreuves d’orientation doivent être accessibles et ne pas favoriser les athlètes issus 

des équipes nationales de course d’orientation quant à leur technicité extrême. 
 

● Le traçage est laissé à la libre appréciation de l’organisateur toutefois il devra au 
maximum éviter l’emprunt de voies goudronnées (sauf section roller). L’organisateur s’il 
propose des choix d’itinéraire dont l’une des options pourrait être l’emprunt d’un tronçon 
interdit devra s’assurer qu’il sera en mesure de faire respecter l’équité de l’itinéraire en 
plaçant un bénévole sur l’axe interdit, un poste sur l’axe autorisé ou au moyen d’un 
système de géolocalisation qui permettra de retracer l’itinéraire de l’équipe. 

 
● une attention particulière doit être portée à la qualité des cartes de course d’orientation 

qui doivent avoir fait l’objet d’une réactualisation si nécessaire  
 

● Ateliers : ils seront obligatoirement neutralisés d’un point de vue chronométrique et ne 
doivent pas donner lieu à pénalité mais être intégr és dans le temps de course (tir 
jusqu’à obtention du résultat souhaité par le règle ment). La difficulté technique 
sera alors modérée. Cela implique donc, de la part de l’organisateur, de dimensionner 
son atelier (nombre de flèches, de tirs à la carabine etc… pour que chaque équipier 
réussisse même si il doit réaliser beaucoup de tirs.  

 
 

● les activités dites “culturelles”  sont proscrites sur les manches du championnat de 
France (Sudoku, questionnaire culturel ou environnemental…)  

 
 
Le dossier complet de l’épreuve (tracé, road-book, règlement) sera présenté à la Fédération 6 
mois avant l’épreuve. La Fédération dispose alors  d’un mois pour demander des modifications.   
 
 



DUREE 
 
L’organisateur reste autonome quant à la formule em ployée. Il doit permettre de mettre 
en valeur les équipes à fort potentiel physique et technique.  
L’organisateur pourra mettre en place des portes ho raires dans un souci d’organisation, 
afin de pouvoir récupérer l’ensemble des participan ts dans un temps donné.  
 
 
 

FORMAT  
 
Libre choix des organisateurs concernant la forme du raid : 

- itinérant ou en boucle, 
- options ou tout obligatoire,  
- en continu ou spéciales chronométrées avec au moins trois épreuves enchaînées / 

liaisons / transferts... 
- avec assistant 
- avec assistant – remplaçant etc… 

 
- Au moins 1 départ en masse est obligatoire sur le raid pour que tout le monde puisse 
se confronter au moins 1 fois dans la compétition 

 
 
L’organisateur veillera à ce que les parcours balisés soient vérifiés juste avant le départ de la 
course. 
 
La notion d’enchaînement des activités est aussi un paramètre important qui devra être 
privilégié.  
 
L’autonomie complète ou la semi autonomie est à l’appréciation de l’organisateur.  
 



CLASSEMENTS - JURY  
 

Catégories 
- femmes 
-  mixtes (à minima 1 homme, 1 femme) 
- hommes 
 

Classements au temps uniquement  
 
- les classements et résultats  affichés sont provisoires. S’il y a des modifications à prendre en 
compte suite à des réclamations, elles seront recueillies par l’organisation après affichage. 
Le classement deviendra définitif après réunion éventuelle du jury technique et un nouvel 
affichage sera effectué. 
 

- Le  jury sera composé des membres suivants  : 
o Le directeur de course 
o Un délégué technique de l’organisation  
o 1 raideur tiré au sort  

 
- Lorsqu’une contestation est reçue par le jury, ce dernier doit obligatoirement 

auditionner l’auteur de la contestation et les personnes incriminées.  
 
- prévoir un panneau d’affichage mentionnant le nom des représentants du jury.   

 
REGLEMENT 
 
Il est indispensable de rédiger : 

- un règlement général de l’épreuve  
 
Tout problème ou litige ne trouvant pas de réponse dans le règlement sera étudié  par le jury 
technique. 
 
Points de règlements imposés par la Fédération pour  les manches du  Championnat de 
France  :  
 

- interdiction à un équipier dont l’équipe abandonne, de continuer la course  
- interdiction de se faire aider physiquement par un membre d’une autre équipe.  
- une attestation de natation est obligatoire pour chaque concurrent 
- pour les activités à environnement spécifique (cf liste ministérielle), l’organisateur 

devra exiger de la part  des concurrents, une attestation justifiant les pré-requis 
techniques, de la part de la fédération délégataire concernée ou de la part d’un 
diplômé d’Etat. Ex : pagaie couleur en kayak pour rivière de classe III, certification 
pour progression sur glacier.. 



- Très fortement recommandé  (élément d’appréciation du jury technique) : que 
chaque équipier dispose d’un doigt électronique type système Sport Ident ou 
équivalent si ce n’est pas SI retenu ; avec un système inviolable (impossibilité pour 
un équipier de pointer à la place de ses équipiers) 

- Le téléphone de secours, impératif dans le matériel obligatoire, Si l’organisation 
propose une solution de tracking; ce dernier sera soit décalé dans le temps pour le 
grand public (10 mn minimum) soit les balises ne devront pas figurer sur la carte en 
ligne (uniquement une trace type) 

- Obligation  d’utiliser le système sport ident ou équivalent, géré par un professionnel 
ou par un expert fédéral  

 
 
- un règlement par activité  mentionnant clairement le matériel obligatoire pour l’équipe 

et par raideur pour la totalité du raid;  
 
 
Une organisation des différentes aires doit être prévue :  

- aire de transition  (les accompagnateurs n’ont pas accès ; en aucun cas ils ne doivent 
fournir une aide matérielle, physique ou verbale),  

- espace public  (si possible espace permettant la prise de photo), 
- espace de course  (strictement interdit aux accompagnateurs) ; l’autonomie absolue 

des équipes sur les parcours chronométré doit être observée. 
Ces différents espaces / aires seront clairement matérialisés sur le terrain (rubalise, barrières...) 
afin d’assurer l’équité entre toutes les équipes. 

   
L’entraide physique entre concurrents de la même équipe est partie intégrante des raids nature 
(port du sac de l’équipier, système de tractage en VTT ou à pied). Le guide de l’organisateur 
des raids mentionne précisément ce point.  
 
Le tractage est autorisé sur toutes les disciplines sur tout ou partie du raid sauf dans le cas d’un 
départ en masse en raison des risques d’accidents.  
 
L’organisation doit se donner les moyens de contrôler, d’avertir et de sanctionner tout 
manquement avéré. Le mode de sanction adopté est laissé libre et en adéquation avec le mode 
de classement et en concertation avec le jury technique mais devra être précisé dans le 
règlement de l’épreuve : 
- stop and go 
- pénalité de temps, de points, de balises, de place... 
 
Liste minimale de matériel obligatoire pour l’équip e (à compléter par l’organisateur)  
- couverture de survie 
- téléphone portable  
- sifflet 
- pharmacie 



 

ORGANIGRAMME minimum  
 
 - 1 DIRECTEUR DE COURSE  
  - 1 DIRECTEUR TECHNIQUE  

- 1 RESPONSABLE POUR CHAQUE ACTIVITÉ  
- 1 RESPONSABLES BALISAGE  + 1 adjoint (vérification en amont de la course).  
- 1 RESPONSABLE SECOURS  
- 1 RESPONSABLE LOGISTIQUE 
- 1 RESPONSABLE HÉBERGEMENT / REPAS 

 
Un briefing technique du directeur de course ou de son représentant, à l’attention des coureurs, 
est obligatoire.  
 
 

RÔLE DE l’ ASSISTANT (si besoin)  
 
Deux possibilités s’offrent à l’organisateur qui de vra le préciser dans le règlement de 
course :  

- Assistant remplaçant : fait partie intégrante de l’équipe de course sans distinction 
des autres coureurs de l’équipe. Quand un des coureurs de l’équipe tient ce rôle il a 
le droit d’apporter une aide technique, tactique ou matérielle sur les zones dévolues 
à cet effet. 

- Assistant : il n’est pas considéré comme coureur et ne peut remplacer aucun 
membre de l’équipe pour quelques raisons que ce soit. Il peut apporter une aide 
technique, tactique ou matérielle sur les zones dévolues à cet effet 

 
En dehors de ces cas d’assistants, il est formellem ent interdit aux spectateurs ou 
supporters de pénétrer dans les aires de transition s ou d’apporter une aide technique, 
tactique ou matérielle dans ou en dehors des espace s de transition.  
 

MEDICAL  
 
Cf RTS de la Fédération. Applicable à tous les raids.  
 
CONTROLE ANTI DOPAGE  
 
L’organisateur devra répondre aux nécessités du contrôle anti dopage en fournissant à l’équipe 
chargée du contrôle : 
la mise à disposition de locaux aménagés et en parfait état de propreté  
Des bouteilles d’eau en verre, bouchonnées seront mises à disposition.  
Le cheminement entre l’arrivée et le local anti dopage devra être jalonné par des affiches 
ou panneaux verticaux.  



Le local de contrôle anti-dopage comprend 2 WC et une salle attenante équipée d'une table 
de 2m² et d'au minimum 10 chaises.  
La fourniture de bénévoles majeurs appelés « Chaperons », chargés d’accompagner au 
local les athlètes désignés. Leur quantité se fera fonction du nombre indiqué par le médecin 
préleveur. 
 
 
FINANCES  
 

- Adhésion fédérale :  en fonction du coût par coureur  
> 30€   ≤ 50€ 519 € 

> 50€   ≤ 60€ 1 039 € 

> 60€ 1 558 € 

 

- Prise en charge du délégué fédéral (repas et hébergement organisation) hors frais 
de transport 

 
- Aides financières : 

La mention « manche officielle du championnat de France » au sein d’une fédération 
délégataire permet de bénéficier d’aides du CNDS et pour la très grande majorité des 
collectivités territoriales.  
 
QUALIFICATIONS AU CHAMPIONNAT de France  
 
L’organisateur communique à la Fédération, dans un délai de 24 heures après la manifestation, 
les classements par catégorie, sous la forme d’un fichier xls ou compatible xls.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


