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RAID NATIONAL UGSEL 

11 - 13 MAI 2022 BASE DE LOISIRS OHLAIN (62) 
 

Le Raid est soumis aux règlements généraux, et au règlement de l’activité émis par l’Ugsel Nationale, liens 

ci-dessous. 

https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement-multi-discipline/pdf/RG%2021%2022.pdf 

https://www.ugsel.org/sites/default/files/disciplines/pdf/21-22%20REGLEMENT%20RAID.pdf 

Accueil le 11 mai 2022 à partir de 16h au camping de la base de loisirs d’Ohlain (62) salle 

des trappeurs : Installation du campement à la suite du passage à l’accueil et contrôle 

licences et matériel. 

Vous trouverez dans votre dossier à l'accueil, les éléments indispensables pour le raid 

➢ Vos dossards, à mettre obligatoirement  

➢ Un doigt électronique sportident par équipier (attention cet objet vous sera facturé 50 euros si vous le perdez, une 

caution vous sera demandée. chèque de caution à prévoir de 50€ x Nbre de coureurs de votre établissement) 

➢ Des bracelets pour solidariser le doigt électronique aux raideurs (obligatoires en course) 

Rappel du matériel obligatoire qui sera contrôlé à l'accueil : 

- Obligatoire par équipe : une montre chronomètre, 1 sifflet, une couverture de survie, un téléphone portable chargé et protégé 

un compteur VTT, matériel de premiers soins 

-Obligatoire par équipier : un VTT, un casque VTT, une tenue sportive adaptée, du ravitaillement solide et liquide, un vêtement 

de pluie, une boussole, du matériel de réparation VTT, "des jambes, des bras, et un cerveau..."  

-Fortement conseillé par équipe :  un crayon, un porte carte une lampe frontale 

Le reste vous sera fourni au moment venu par l'organisation : cartes, canoé, ... 

UN BON RAIDEUR EST UN RAIDEUR VIVANT !!! 

- Vous devez impérativement respecter le code de la route. Vous allez traverser plusieurs carrefours ouverts à la circulation. 

Vous n'êtes pas prioritaires !!! On laisse les voitures passer !!  

Sur les carrefours, il peut y avoir des signaleurs (gilet fluo). Toute équipe ne se soumettant pas à une demande d'arrêt de leur 

part sera exclue  

- Vous n’estes prioritaires nulle part. Attention aux promeneurs et autres usagers. C'est une course, mais pas question de faire 

n'importe quoi ! Vous êtes sur des chemins roulants, et donc fréquentés. Vous allez croiser des familles, d'autres enfants, des 

promeneurs. Ne prenez pas de risques inutiles !!! En cas d'accident, vous êtes entièrement responsables !!! 

-Les lignes hachurées, ou croix rouges sur les cartes ou le terrain signifient : Traversée ou utilisation interdite !! 

Certaines autorisations nous sont accordées à titre exceptionnel. Ne jetez aucun détritus, des poubelles seront prévues sur 

chaque stand. L'avenir des raids en dépend. 

Numéros de téléphone de l'organisation : 

Stéphane Pruvost : 06.01.00.12.57  

 

https://www.ugsel.org/sites/default/files/reglement-multi-discipline/pdf/RG%2021%2022.pdf
https://www.ugsel.org/sites/default/files/disciplines/pdf/21-22%20REGLEMENT%20RAID.pdf


Synoptique raid National Ugsel 2022 
Le classement du raid se fera en fonction des points marqués sur les différentes épreuves, puis au temps 

en cas d’égalité de points. Pour valider les points d’une balise, celle-ci doit être pointée par les trois 

équipiers. Pénalités de points en cas de retard à l’arrivée. Le temps est pris sur le dernier équipier. 
 

Mercredi 11 mai, Prologue sur lieu d’accueil : 
Epreuve courte, originale, basée sur l’esprit d’équipe et l’orientation. 

L’horaire de départ des équipes sera affiché à l’accueil, avec le descriptif. 1er départ à partir de 20h30 

Jeudi 12 mai  Journée itinérante : 
Briefing à 8h30, départ 9h     fin de raid 17h maxi

 
 

 

 

Vendredi 13 mai  Matinée en boucles : 
Briefing à 7h30, départ à 8h fin de raid à 12h 

 



Mercredi 11 mai : Prologue en soirée 

Le déroulement du prologue vous sera dévoilé le jour de votre arrivée. Les 1ers départs auront lieu vers 

20h30. L’épreuve ne devrait pas dépasser 30 mn, et sera basé sur l’orientation est l’esprit d’équipe. 

(Distance d’environ 2km ; Une dizaine de postes de contrôle durant l’épreuve ; 5 à 10 points par poste) 

J1 jeudi 12 mai Journée itinérante 

Une Co en relais sur carte IOF au 1/5000 en A5. 3 balises à poinçonner en ordre libre chacun son tour. 

10 points/balise. 

Un road book VTT ou figure les photos des points de décision, ainsi que les directions à prendre.  

2 à 3 balises. 15 à 20 points/balise selon catégories. 

Durant le VTT Road book, un trail jalonné bordurant une petite rivière vous est proposé. 1.5 km 

1 balise. 15 points 

Un petit parc ou sont disséminées des balises qu’il faut aller poinçonner dans l’ordre indiqué en réalisant 

un azimut distance.         5 balises, 5 points/balise 

 

Une carte type IGN ou figure un itinéraire à suivre.           1 balise. 5 points par balise. 

Au cours de cet itinéraire : 

• Les cadets devront s’arrêter au niveau d’un parc à vélo pour réaliser certaines épreuves (canoé, CO 

score, biathlon, VTT vitesse) selon leur stratégie, avant de poursuivre. Au retour ils ne seront plus 

prioritaires pour ces épreuves. 

• Les minimes seront libres de s’arrêter ou de poursuivre selon l’affluence sur les épreuves. 
• Les benjamins devront poursuivre leur itinéraire, « Epreuve 5 suite » et seront prioritaires pour ces 

épreuves au retour B 

Une descente à 3, en canoé dans la rivière locale.                               1 balise, 50 points 

Une carte IOF « particulière », à l’échelle indéterminable !!! ou figure un réseau de balises pour retourner 

au départ du canoé pour récupérer vos VTT. 10 balises, 5points / balise 



 

Une carte type IGN ou figure un itinéraire à suivre.           4 balises. 5 points par balise. 

Une carte IOF à l’échelle 1/5000 au A4 ou figure un parcours à effectuer dans l’ordre imposé, et en 

patrouille.  

8 à 10 balises. 10 points/balise prise dans le bon ordre.  

  

Une VTT'O sur une carte IOF en A3 échelle 1/7500. A vous de décider combien de balises vous irez 

récupérer.                                                       Jusqu’à 12 balises selon la catégorie. 10 points par balise. 

Un road book ou figure, la distance totale parcourue, les distances intermédiaires pour atteindre les points 

de décision, ainsi que les directions à prendre.  

2 balises. 10 points par balise. 

L’épreuve est un relais entre les trois équipiers. Après une course d’environ 500m ou il faut pointer une 

balise, effectuer un tir à la carabine laser. Deux cibles manquées entraînent un tour de pénalité de 100m. 

Trois manquées entraînent deux tours de pénalité…                   

     1 balise à la fin de l’épreuve. 20 points 

Une boucle à réaliser en patrouille le plus vite possible. Une balise à pointer au début du parcours, et une 

en fin. Le temps est pris sur le dernier arrivé. Le temps mis par l’équipe sera comparé au temps de 

référence réalisé par le célèbre cycliste régional John GADRET. De 5 à 20 points 

 

Un itinéraire en fléché à suivre en patrouille. 3 balises sauvages.      15 points/balise         

Après une petite liaison(1km) en VTT en suivant un fléché au sol.  

6 à 12 balises, pour une distance max de 1.5 à 2 km selon la catégorie         5 points/balise 

Temporisation du temps 

1 balise à 30 points 



J2 Vendredi 13 mai Matinée en boucle  

La matinée commence par un Run & Bike rubalisé. 1 VTT par équipe. Le départ se fait en masse. 4 balises 

sauvages sur le parcours. 15 points par balise.  

A l’arrivée du Run & Bike, les équipes auront le choix de leur 1ère boucle. Ce choix sera limité à 1/3 des 

équipes de chaque catégorie par boucle. Donc 1er arrivé 1er servi.  

Vous êtes libre de réaliser la totalité ou une partie des épreuves de chaque boucle, mais une fois la carte 

de la boucle rendue, vous ne pourrez plus y revenir. Un boitier sera à valider au départ et à l’arrivée de 
chaque boucle.  

Pour l’ensemble des boucles Dernier Départ possible jusqu'à 11h45 attention retour pour 12h 

Pénalité pour tout retard : moins 10 points/minute entamée !!! 

 
BOUCLE 1 = Total Max  possible 95 points  

Les épreuves sont à réaliser dans l'ordre que vous souhaitez. Attention il peut y avoir de l'attente pour 

certaines d'entre elles. A vous de gérer au mieux votre temps... 

 

Un relais sur le parcours chrono de l’accrobranche. Chaque équipier doit passer à son tour. Une chute 

entraine la non-attribution des points pour l’équipier fautif. 5 points par équipier  
. 

Chaque équipier tente d'aller le plus haut possible dans la pente sans poser le pied. Des paliers seront 

matérialisés sur la pente. Le cumul des paliers franchi par chacun des équipiers permettra de valider des 

points pour l’équipe.  
         

Une C.O. à pied en ligne, et en patrouille, sur carte IOF en A5 échelle 1/4000. Le parcours comporte 7 

balises. Sur le terrain certains postes seront mal placés. A vous de ne pointer que les postes bien placés 

Pointer un poste bien placé apporte 10 points, en pointer un mal placé retranche 10 points. Si les postes 

bien placés ne sont pas pointés dans l’ordre imposé, les points ne sont pas attribués.  

L’épreuve est un relais entre les trois équipiers.  Une boucle d’environ 500m à effectuer en trottinette ou 
une balise sauvage et à pointer au doigt électronique sur le parcours. 

15 points pour l’équipe si tous les équipiers font la boucle.
 

BOUCLE 2 = Total Max possible 93 points  
Les épreuves sont à réaliser dans l'ordre que vous souhaitez. Attention il peut y avoir de l'attente pour 

certaines d'entre elles. A vous de gérer au mieux votre temps... 

 

Une C.O. à pied en ligne, et en patrouille, sur carte de type photo aérienne A5 échelle 1/5000. Le parcours 

comporte 4 balises.  

7 points par balise pointé dans le bon ordre.  

L’épreuve est un relais entre les trois équipiers. Après une course d’environ 500m ou 3 balises sont à 

poinçonner sur un talon de contrôle, tirer une volée de 3 flèches. Deux cibles manquées entraînent un tour 

de pénalité de 150m. Trois manquées entraînent deux tours de pénalité.  

Un parcours avec des obstacles naturels à effectuer en équipe. 

2 balises sauvages sur le parcours. 10 points par balise.  



La boussole et votre sens de l’observation seront vos meilleurs alliés pour cette épreuve…  

4 balises à 5 points validés dans le bon ordre.   

 

 

BOUCLE 3 = Total Max possible 95 points   
Les épreuves sont à réaliser dans l'ordre que vous souhaitez. Attention il peut y avoir de l'attente pour 

certaines d'entre elles. A vous de gérer au mieux votre temps... 

 

 

Une C.O. à pied au score, et en patrouille sur carte IOF, échelle 1/5000. 

10 balises à pointer.  5 points par balise.    

Un relais VTT sur une boucle rubalisé d’environ 800m. 
1 balise sauvage sur la boucle. Une balise à l’arrivée. 
15 points si tous les équipiers réalisent l’épreuve.  

 

Un relais VTT sur un petit parcours d’agilité d’environ 200m. 
Le décompte des poses de pieds cumulés par les équipiers permettra d’attribuer des points. 
0 à 15 points selon le score.  

        

L'épreuve consiste pour chaque membre de l'équipe à tirer une volée de trois javelots. Le total obtenu par 

les équipiers permettra de valider ou pas des points.  

 

Fin du raid à 12h00 au boitier arrivé. 

Attention : pénalité pour tout retard : moins 10 points/minute 

entamée !!! 

Le chrono du centre de course faisant foi. 

Venez vider votre doigt rapidement pour avoir les résultats du raid. 
 

 

Divers 

Les balises peuvent être matérialisées par des toiles, des piquets, à la pince ou au boitier 

électronique. 

Légende des symboles affichés sur les cartes : 

 



 

  RECAPITULATIF 
 

 

N° Statut 

épreuve 

Epreuve Kms maxi Nbre 

balises 

Points 

/balise 

Total 

points 

Contrôle 

Mercredi 11 mai Prologue  en soirée   

1 obligatoire Prologue 2.5 à 3.5 9 à 10 5 à 10 70 
 

Jeudi 12 mai Journée itinérante   

 

1 

 

Obligatoire 

 

C.O. relais 

3x 0.5 benj 

3x 0.7 min 

3x 0.9 cad 

 

3 

 

10 

 

30  

 

2 

 

Obligatoire 

Road book 

photo 

10 benj 

12.5 min 

14 cad 

2 

3 

3 

15 

10 

10 

30 

30 

30 

 

3 Optionnelle Trail jalonné 1.5 

 

1 

 

15 

 

15 
 

4 Optionnelle C.O. azimut 

distance 

1 5 5 25 
 

5 Obligatoire Itinéraire vtt 6.5 5 5 25 
 

6a Optionnelle Canoé 1.5 1 50 50 
 

6b Obligatoire 

si canoé 

C.O. score 

retour canoé 

1.5 à 2.5 10 5 50 
 

7 Optionnelle C.O. 

Volleville 

2 10 10 100 
 

8 Optionnelle VTT’O 6 12 10 100 
 

9 Obligatoire Road book 

VTT 

4 2 10 20 
 

10 Optionnelle Biathlon 3x0.5 1 20 20 
 

11 Optionnelle VTT vitesse 3x1 1 20 20 
 

12 Optionnelle 

Pour cadet 

Spéciale VTT 4.5 3 15 45 
 

13 Obligatoire Surprise 1.5 à 2 6 à 12 5 30 à 60 
 

 ARRET DU CHRONOMETRE  

14 Optionnelle 

Post arrivée 

Surprise 2 1 30 30 
 

   42 km benj 

46 km min 

53 km cad 

75  680 pts 

max 

 



 

  TOTAL 15 km benj 

17 km min 

19 km cad 

  343 pts 

max 

10 pts de 

Pénalité/m

in entamée 

NB: Le kilométrage maxi indique la distance que vous ferez 

si vous prenez toutes les balises ! 

 
RECAPITULATIF 

Vendredi 13 mai Matinée en boucle  

  Epreuve Kms maxi Nbre 

balises 

Points 

/balise 

Total 

points 

Contrôle 

Prologue  

commun  

Run & Bike 3 benj 

3.8 min 

4.8 cad 

 

4 

 

15 

 

60  

       

B
o

u
cl

e
 1

 

Parcours 

Agilité 

3x0.1 1 15 15 
 

VTT Montée 

infernale  

3x0.1 1 15 15 
 

CO vrai faux 1 5 10 50 
 

Relais 

Trottinette 

3x0.5 2 15 15 
 

 

B
o

u
cl

e
 2

 Trail 

Agilité 

1.2 2 10 20 
 

Biathlon 

orientation 

tir à l’arc 

3x0.5 à 0.8 1 25 25 

 

CO photo 1.6 benj 

1.7 min 

1.8 cad 

4 7 28 
 

O’bservation 0.5 4 5 20 
 

 

B
o

u
cl

e
 3

 

CO score 1.5 10 5 50 
 

VTT  

Trial  

3x0.2 1 30 15 
 

Relais  

VTT 

3x0.8 2 15 15 
 

Javelot 

traditionnel 

0 1 15 15 
 


