
RAIDBOOK MINI PERF' 2019 – COLLEGE 

11h00: Briefing de l'épreuve                               11h30: départ (démarrage du temps) 

EPREUVE DESCRIPTIF POSTE DE CONTROLE TEMPS / DISTANCE PENALITE RESPONSABLE COLLEGUES 

TRAIL'O 
Course à pied sur plage et chemin forestier. 

Passage sur des postes de contrôles. 
5 20 min / 2 km 

 

 

PM: 20 

min de 

pénalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyril ROUQUETTE  

VTT'O Parcours d'orientation en VTT 12 dans l'ordre 35 min / 6,5 km Sylvain MALTERRE  

CO 
2 cartes 

(1 parcours de 10 postes = 4 faciles + 6 moyens). 

Possibilité de se séparer (2 + 2). Jamais seul. 
10 40 min 

Bruno PANZA 

 
 

RUN&BIKE 2 VTT pour 4 3 30 min / 4 km Marc DUVERGER  

SURPRISES 
Un peu de réflexion ne fera pas de 

mal...sinon gare à la promenade ! 
1 Plus ou moins courte Sylvain MALTERRE  

TRAIL 
Course à pied ludique (single track) 

Temps scratch = bonus temps à gagner 
1 10 min / 1,5km Cyril ROUQUETTE  

Azimutés à 

koh-lanta 
Des surprises mais il vous faudra faire travailler votre 

tête, votre solidarité et votre mental…. 
3 peut-être plus… Plus ou moins longue ou pas 

 

Clotaire ZANATTA  

BARRIERE HORAIRE: 15h30      (pas de canoë au-delà de cette heure) 

CANOE En relais. Parcours à réaliser à 2 en canoë. 1 20 min / 1km  P. MONSANSON  

Liaison finale: arrivée sous l'arche sur le stade (arrêt du temps) Marie COMPAGNON  

 

ETRE TOUJOURS ENSEMBLE (JAMAIS SEUL) = être à vue les uns des autres 
 

 • Port du casque obligatoire (jugulaire attachée sur les section VTT et run&bike) : CHAQUE CONCURRENT AMENE SON CASQUE . 

 

Matériel obligatoire: 

2 téléphones portables avec batteries chargées et du forfait pour appeler. 

2 boussoles par équipe. 

Plastique transparent et 4 épingles à nourrice pour le dossard de chaque équipier 

 

Un casque par élève + 1 VTT par équipe + 1 porte carte 

Matériel conseillé: 

Ravitaillement (poche à eau, barres céréales, fruit sec). 

Matériel de premiers secours (couverture de survie, pansements...) 

Matériel de réparation vélo (si vous avez l'âme du bricoleur...) 

 


