
REGLEMENT 5è TOUQUET RAID AMAZONES 

Article 1: Organisation : Le Touquet Raid Amazones est organisé par l’association Touquet Raid, loi 1901, Centre d’affaires du Touquet, 62520 Le Touquet, affiliée à la FEDERATION DES RAIDS 
MULTISPORTS DE NATURE 
 

Article 2: Programme et disciplines : Samedi 4 Juin : 10H - 13H: Arrivée sur Le Touquet, prise des dossards - Casino Barrière au Touquet / 13H00 et 14H00: Pause déjeuner - Lunch Box 
14H00: Briefing de la course - Casino Barrière au Touquet / 14H30: Prologue en hauts talons Rue St Jean / 15H00 - 18H00: 1ère journée du raid, sur le Touquet et les alentours (12/14km de VTT, 
4km de Bike&Run, 4km de CO et 4km de roller/trotinette - Possibilité de ne pas faire toutes les épreuves selon votre forme et votre niveau) - 1 ravitaillement central aux changements 
d'activités est prévu pendant la course et 1 à la fin. / A partir de 18H00: Temps Libre: massage, ateliers coiffure, piscine, ... / 20H30 - 01H00: Soirée de Gala - Casino Barrière au Touquet 
 

Dimanche 5 Juin: 9H00: Briefing de la course Place - Casino Barrière au Touquet / 9H30 -12H: 2ème journée du raid, Le Touquet et les alentours (Trail 3km, 5km de Bike&run, 3km de Canoë, 
8km de VTT, 3km de CO - Epreuves surprises - Possibilité de ne pas faire toutes les épreuves selon votre forme et votre niveau) - 1 ravitaillement central aux changements d'activités est prévu 
pendant la course ainsi qu'un à l'arrivée. / A partir de 13H00: Remise des prix à l'hôtel de ville du Touquet: cocktail déjeunatoire, projection, photos, ...  
(Horaires, activités et distances soumis à modification, n'hésitez pas à consulter le site: www.touquetraidamazones.com) 
 

Article 3 : Equipe : Les équipes sont composées de 2 personnes. L’épreuve est ouverte aux équipes uniquement féminines (+de 16 ans). Chaque équipe doit effectuer la totalité du parcours à 2 
et respecter le code de la route sous peine de disqualification. Les équipes partiront sur un même parcours mais au-delà d’une certaine porte horaire, les concurrents devront emprunter des 
raccourcis obligatoirement. Vous aurez le choix en fonction de votre forme et vos horaires de passage, de diminuer la distance à parcourir. 
 

Article 4 : Inscription - assurance : Les droits d’inscriptions s’élèvent à 100€/personne. Après le 04 avril 2016, une majoration de 10€/personne est mise en place sur les droits d'inscriptions, soit 
110€/personne. Cette inscription comprend la location du canoë, gilets, pagaies, la sécurité, le ravitaillement, le repas du samedi midi, samedi soir et du dimanche midi, l’espace bivouac, la 
soirée de gala ainsi que des cadeaux de bienvenue. Chaque inscription sera prise en compte dès réception complète du bulletin d’inscription / du règlement à l’ordre de l’association Touquet 
Raid / de la licence de raids multisports (2015-2016) ou du certificat médical mentionnant la pratique du raid multisports en compétition (aucun autre certificat ne sera accepté) / du chèque de 
caution de 60€ pour la puce de chronométrage à l'ordre de l'association Touquet Raid (non encaissé) / l'autorisation parentale pour les mineurs. L’organisation ne sera pas responsable de tout 
vol ou perte d’objet lors de l’épreuve. Chaque concurrente doit posséder une assurance responsabilité civile et individuelle et savoir nager. Les concurrentes s’engagent sur le raid en toute 
connaissance de cause. L’organisation n’est pas responsable du comportement des équipes enfreignant la législation du code de la route qui seront considérées hors course. Date limite des 
inscriptions : 1er juin 2016.  
 

Article 5 : Assistance :  L’assistance pour une équipe lors de l’épreuve est interdite et entraînera sa mise hors course. 
 

Article 6 : Matériel Obligatoire par concurrente : 1 VTT avec casque avec possibilité de réservation du VTT (nous contacter)- un vêtement de pluie obligatoire dans le sac à dos ou sur soi durant 
toute la course -une gourde - un ravitaillement pour les deux journées (barres énergétiques…) - une couverture de survie. Par équipe:  un téléphone portable dans une housse étanche. Le port 
du dossard visible sera obligatoire sur toute la course - le port du casque est obligatoire sur toutes les sections VTT et roller. Matériel conseillé : allez dans la rubrique “nos conseils” sur notre 
site internet. 
 

Article 7 : Principe :  Le départ et l’arrivée de la course auront lieu au Touquet. Le chronomètre sera déclenché en début de parcours et arrêté à la fin. En revanche, certaines sections pourront 
être neutralisées. Les équipes gèreront leur temps de repos. Entre le début et l’arrivée seront placés des points de contrôle obligatoires et des balises qui engendreront des pénalités si elles ne 
sont pas pointées (les équipes sont responsables de leur pointage, aucune réclamation ne sera acceptée en cas d’oubli). Le système de chronométrage est électronique. Certains passages 
peuvent être fléchés. Les équipes faisant la section "roller" en roller (les 2 équipières) auront un bonus temps de 10mn sur leur temps total. 
 

Article 8 : Classement et récompenses : Le classement sera effectué grâce au chronométrage et aux pénalités additionnées en heures, minutes, secondes. Des lots seront remis aux premières 
concurrentes (1°, 2°, 3°) des différentes catégories (jeune, sénior, vétéran) et l’entreprise la plus représentée. Un cadeau sera offert à chaque concurrente. Les lots ne seront remis que lors de 
la remise des prix, aucun lot ne sera envoyé ultérieurement. 
 

Article 9 : En cas d’abandon de l’équipe ou d’un coéquipier : l’équipe devra en informer directement l’organisation. En cas d’accident, prévenir l’organisation, les secours. 
 

Article 10 : Tous les concurrents s’engagent à l’abandon des droits d’utilisation et de reproduction de leur image. 
 

Article 11 : Remboursement des frais d’inscription : Toute demande de remboursement doit nous parvenir accompagnée d’un certificat médical de non aptitude à la participation à la course. 
Avant le 04  mai le remboursement s'élève à 50% des frais d'inscription, passé ce délai, les concurrents ne pourront pas prétendre au remboursement des frais d’inscription. FIN 

http://www.touquetraidamazones.com/


BULLETIN D’INSCRIPTION 
renvoyez-le à  Touquet Raid  

Centre d'affaires du Touquet - 62520 Le Touquet 
5è TOUQUET RAID PAS-DE-CALAIS 

1. BULLETIN: Nom de l’équipe > …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Catégorie >   Séniors (1977 à 1997 inclus) / Vétérans (1976 et avant) / Jeunes (1998 à 2000 inclus) 
 

Nom et prénom du chef d’équipe > ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance >………………………………………………………………..  

Adresse > ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail > ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2° équipier > Nom et Prénom > ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance >………………………………………………………………..    

Adresse > ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email > …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Nous déclarons avoir lu et approuvé le règlement. les 2 signatures : 
 
2. CERTIFICAT: Joindre à la demande d’inscription une licence de raid multisports (2015-2016) ou un certificat médical datant de moins d'un an 
d’aptitude à la pratique du raid multisport en compétition.  
Pour les mineurs > Joindre un papier des parents de ce type : Je soussigné, .......................................................... ,autorise ma fille à participer au 
5eTouquet Raid Amazones les 4 et 5 juin 2016. Signature des parents. 
 
 
3. PAIEMENT: Joindre le paiement des droits d’inscriptions: attention ! Les prix sont évolutifs selon les dates d'inscriptions, ainsi qu’un chèque de 
caution de 60€ pour la puce de chronométrage (à l’ordre de l’association Touquet Raid). Date limite des inscriptions : 1er juin 2016. Attention > 
Les inscriptions ne seront prises en compte que si elles sont complètes. 
 


