
 Le Raid Charbuysien 
REGLEMENT 

 

 

ARTICLE 1 - OUVERTURE 

Le Raid Charbuysien est ouvert à tous nés avant le 1° janvier 2003, licenciés ou non. 

Le Raid Charbuysien est ouvert aux licenciés des 3 fédérations de cyclisme : FFC, UFOLEP  
(mention pratiquant cyclosport ou VTT obligatoire) et FSGT ainsi que des fédérations 
d'athlétisme et de triathlon : FFA et FFTri. 

Les concurrents devront fournir une photocopie recto/verso de leur licence de l'année en cours. 

Pour les non-licenciés, un certificat médical d'aptitude à la course à pied et/ou au VTT en 
compétition de moins d'un an à la date d’inscription sera exigé. 

Pour les mineurs, une autorisation parentale sera exigée. 

 

ARTICLE 2 - LIEU ET DATE 

Le Raid Charbuysien se déroulera au Stade Raymond ANCEL de Charbuy  le 7 octobre 2018. 

 

ARTICLE 3 - EPREUVES 

Cette manifestation comporte deux épreuves distinctes : 

1- Trail sur un parcours formant une boucle de 7,500 km environ à parcourir 2 fois. 

2- VTT X-Country sur un circuit de 7,500 km environ à parcourir 3 fois pour les féminines, 4 
fois pour les masculins 

3- Combiné par addition des temps 

L'ensemble du circuit est balisé, sécurisé et surveillé par des signaleurs. 

Chaque participant a le choix de participer à l'une ou à l'autre épreuve ou aux deux (classement 
combiné). 

 



ARTICLE 4 - ORGANISATEURS 

Le Raid Charbuysien est organisé conjointement par l'US Toucy Charbuy Athlétisme et la 
Municipalité de Charbuy. 

 

ARTICLE 5 - DOSSARDS 

Les dossards pour les coureurs et plaques vélos pour les vététistes seront remis lors de l'accueil 
des participants, accompagnés du présent règlement ainsi que des éventuelles dernières 
informations complémentaires. Les dossards seront placés sur la poitrine à l'aide de 4 épingles 
(prévoir impérativement vos propres épingles à nourrice) et les plaques vélos fixées au guidon 
du VTT à l'aide de colliers plastique (fournis par l'organisation). 

L'accueil et la remise des dossards aura lieu le dimanche 7 octobre de 8:00 à 9:45 et de 12:00 à 
13:45. 

Une permanence pour le retrait des dossards pourra être organisée dans les locaux d'un des 
partenaires 

Les dossards sont attribués dans l'ordre d'inscription.  

 

ARTICLE 6 - CATEGORIES D'AGE 

Les concurrents sont répartis en catégories d'âge, selon les critères de la FFA. 

 

ARTICLE 7 - HORAIRES DE DEPART 

Le départ de l'épreuve de trail sera donné à 10:00, celui de l'épreuve de VTT à 14:00. 

Les compétiteurs se rassembleront à proximité de la ligne de départ 5 minutes avant l'heure 
dite. Un rappel des consignes de sécurité et des éventuelles modifications de dernière minute 
leur sera communiqué verbalement par l'organisateur. 

En fonction des circonstances, l'organisateur se réserve le droit de modifier les horaires de 
départ. 

 

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES 

Le port du casque à coque rigide (conforme aux normes européennes) et jugulaire attachée est 
obligatoire pendant toute la durée de la course (échauffement et repérage du circuit compris). 
Les roues à bâtons coupantes type carbone sont strictement interdites. 



Les VTT à assistance électrique sont interdits. 

Le dépannage (roues ou vélo) pourra être effectué en une seule zone sur le circuit (aire 
d'arrivée). Les coureurs doivent se dépanner sans aide extérieure. 

Le parcours étant entièrement réservé à la compétition, aucun autre engin (quad, moto, vélo, 
voiture...) autre que ceux de l'organisation ne sera accepté sur le parcours. 

Il est prévu 1 quad ouvreur et 1 quad fermeur sur la course à pied et sur la course VTT. 

Chacun veillera à ne laisser aucun déchet sur le site ou parcours sous peine de mise hors course. 
Une zone "déchets" sera mise en place près des ravitaillements et de la ligne d'arrivée.  

Le comité d'organisation effectuera un nettoyage du circuit complet et de ses abords la semaine 
précédant Le Raid Charbuysien et un autre la semaine suivante afin de restituer les lieux 
propres à leurs propriétaires. 

 

ARTICLE 9 - RECONNAISSANCE DES CIRCUITS 

La reconnaissance libre du parcours sera possible la veille du raid Charbuysien à partir de 14:00. 

Le jour du Raid Charbuysien, la reconnaissance du circuit sera possible jusqu'à 08h30 et de 12h 
à 13h30. 

 

ARTICLE 10 - CLASSEMENTS 

L'arrivée sera jugée par un système de chronométrage simple; des pointages et contrôles seront 
effectués sur le circuit. 

A l'issue de chaque tour de circuit VTT un pointage sera effectué dans un couloir que chaque 
concurrent devra parcourir à pied, vélo à la main. 

Le classement à l'épreuve combinée se fera au cumulé des temps des 2 courses. 

En cas de contestations, seuls le directeur de course et les membres du comité d'organisation 
seront juges, leurs décisions seront sans appel. 

 

ARTICLE 11 – RECOMPENSES 

Pour les 3 épreuves, les 3 premiers au scratch (masculin et feminin) et  de chaque 
catégorie seront récompensés à la discrétion des organisateurs. 

D'autres récompenses peuvent être prévues à la discrétion des organisateurs. 



ARTICLE 12 - DROITS D'INSCRIPTION 

Les inscriptions se font exclusivement en ligne sur le site ikinoa.fr. 

Le montant des inscriptions est de 9€00 pour le trail ou le VTT, 15€00 pour le combiné. 

Les organisateurs se réservent le droit d’inviter certains compétiteurs et bénévoles ayant aidé à 
l’organisation. 

Une inscription peut être remboursée sur demande écrite appuyée d'une justification médicale 
uniquement et si la demande est formulée au plus tard le 5 octobre 2018, le cachet de La Poste 
faisant foi. Cette date passée, aucune inscription ne pourra être remboursée. 

 

ARTICLE 13 - AUTORISATION 

Pour sa participation, chaque coureur autorise expressément l'organisateur à utiliser, produire, 
reproduire son nom, son image, sa voix, sa prestation sportive dans le cadre de la manifestation, 
en vue de toute exploitation directe ou indirecte, sans limitation dans le temps ou l'espace. 
 
 
ARTICLE 14 -  RESPONSABILITES 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident dont les causes ne pourraient 
leur être imputées. Le matériel de chaque participant demeure sous sa responsabilité durant 
toute la durée de l'épreuve. 

Chaque compétiteur et accompagnateur s'engagent à participer au Raid Charbuysien dans un 
esprit sportif, convivial et responsable. 


