RAID’OISE UNSS
DES LYCEENS
Mercredi 27 Septembre 2017

Etangs Saint Pierre

Accueil : à partir de 8h30
Début des épreuves : 9h
Fin des épreuves : vers 16h30
Les épreuves :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tir à l’arc
Parcours en aveugle
Course d’orientation
Run and bike
Labyrinthe
Course en sac
Jeu de Quilles
Disco Golf
Biathlon Tir Laser
Lancer de Vortex

Barème : chaque épreuve sera notée sur 100 points
Equipes : équipes mixtes ou non de 4 participants
Catégories :
Classement scratch de toutes les équipes.
Chaque fille de l’équipe rapporte 25 points avant le début des épreuves (exemple : une équipe de 4
garçons commence le raid avec 0 point, une équipe de 3 filles et un garçon commence le raid avec une
avance de 75 points).
Le matériel sera fourni par l’organisation.

Restauration :
Les épreuves se déroulant sur la journée, il est nécessaire de prévoir un repas froid, une tenue de rechange,
une serviette éponge.

Les organisateurs seront nourris par la DD UNSS

Organisation :
Pour le bon déroulement du RAID, il est impératif que chaque établissement
fournisse des personnes qui seront mises à disposition de l’organisation.
De 1 à 4 équipes
De 5 à 8 équipes
9 et + équipes

Quota

1 organisateur
2 organisateurs
3 organisateurs

Déplacements :
- Les déplacements sont pris en charge par la direction départementale UNSS dans les mêmes conditions
que pour les compétitions (remboursement en fonction du nombre d’équipes participantes).

Les AS s’organisent pour les déplacements
Inscription :

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 22 septembre 2017
- Inscriptions et renseignements auprès de la DDUNS par MAIL :
unss.60@ac-amiens.fr
Indiquer le nom de l’établissement, le nombre d’équipes inscrites.

Sur place :
A l’accueil
Déposer la fiche de composition d’équipe
Mettre à la disposition des organisateurs conformément aux quota.

