
Raid des 2 Anses 2018 – Fréhel    V2 

 

Site : http://raiddes2anses.strikingly.com/  - Contact : raid2anses@gmail.com  Page 1/7 

Bulletin d’inscription 
 
Départ du Raid le Samedi 2 Juin 2018 à 12h00 précises. 
Départ/Arrivée depuis le terrain des sports de Pléhérel-Plage. 
Merci de compléter entièrement ce document et de le retourner 
obligatoirement avec : 

 Une copie, pour chacun des 2 participants, de votre licence FFTri ou d’un Certificat Médical de 
moins d’un an de « non contre-indication à la pratique multi-raid en compétition » signé par le 
médecin. 

 Votre chèque de règlement à l’ordre du « Comité des Fêtes de Fréhel » ou par Virement sur le 
compte IBAN FR76 1558 9228 2202 4744 3594 089. Merci d’y préciser votre nom. 

 
A cette adresse : 
 Comité des fêtes - Raid des 2 Anses 
 Mairie de Fréhel  
 Place Chambly 
 22240 FREHEL 
  

Nom de l’équipe : 
 

 Concurrent 1 
 Femme                      Homme  

Concurrent 2 
 Femme                      Homme   

Nom :  
  

Prénom :    

Date de naissance :  
  

Adresse :    

Taille gilet sauvetage  S               M             XL  S               M             XL 

 Licencié FFTri 
 Fournir une copie de la licence  Fournir une copie de la licence 

Non-licencié 
FFTri  Fournir un certificat Médical.  Fournir un certificat Médical. 

Email :    

Tel Contact :   

Signature : 
Avec mention « lu & accepté » 

  

En signant, vous reconnaissez avoir lu et accepter l’intégralité du « Règlement du Raid des 2 anses 2018 – Fréhel »  Page 2 à 7 
ci-dessous. 
 

 

Les dossiers non complets seront 
traités en dernier. Nous vous rappelons 
que les places sont limitées à 80 
équipes. 
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Règlement du Raid des 2 Anses 2018 - Fréhel 
 
 
Chaque concurrent reconnaît avoir pris connaissance et accepte par sa 
signature ce règlement au moment où il se présente au départ de 
l'épreuve. 
 
La charte du Raid pourrait être amenée à évoluer, les modifications éventuelles 
seront annoncées aux équipes avant le départ. Aucune réclamation ne pourra être prise en compte par l'organisation. 
 

 
Article 1 - Présentation: 
 
L’organisation 
Le raid des 2 Anses est organisé par le Comité des Fêtes de Fréhel en partenariat avec la mairie de Fréhel. 
L'organisation déclare avoir inscrit son épreuve auprès de la Fédération Française de Triathlon (FFTri) et bénéficie 
par le fait d’une assurance responsabilité civile. Cette garantie a été souscrite par la FFTri auprès d’Allianz. 
Cette assurance ne comprend aucune garantie d’assurance de personne. 
Il peut être dans l’intérêt des participants, de souscrire auprès de l’assureur de son choix, un contrat d’assurance de 
personne couvrant les dommages corporels auxquels sa pratique sportive peut l’exposer. 
Chaque participant est également informé que son vélo ne bénéficie d’aucune couverture assurance. Les dégâts 
matériels qu’il pourrait causer à son vélo ou aux vélos de tiers ne sont pas couverts par l’assurance responsabilité 
civile fédérale. 
Il en est de même pour les dégâts que des tiers pourraient occasionner à son vélo, car ils ne sont pas couverts par 
l’assurance responsabilité civile fédérale. 
 
Responsabilités  
Les concurrents participent aux épreuves sous leur propre et exclusive responsabilité. Les organisateurs déclinent 
toute responsabilité en cas d'accident ou de défaillance consécutifs à un mauvais état de santé. 
Chaque participant doit fournir à l’inscription une copie de sa licence FFTri de l’année en cours (valide à la date de 
l’épreuve) ou un certificat médical de moins d’un an autorisant la pratique du « Triathlon en compétition » 
Nous acceptons également (et uniquement) « Tous les sports en compétition » ou « Trail, Kayak et 
VTT en compétition » 
 
Matériels 
Le nombre de concurrents est limité à 80 binômes, soit 160 participants. 
Les équipements et matériels fournis par l’organisateur le jour de l’épreuve à chaque équipe 

- 2 dossards (1 par concurrent) portant le même numéro. 
- 1 kayak biplace (Nous fournissons dans la mesure du possible les mêmes kayaks à tous les participants) 
- 2 pagaies. 
- 2 gilets de sauvetage dont vous devrez fournir la taille que vous souhaitez lors de l’inscription. 

(Kayaks, pagaies et gilets de sauvetage personnels ne sont pas autorisés) 
 

A contrario, chaque participant doit apporter : 
- 1 VTT 
- 1 casque avec jugulaire qu’il devra porter correctement durant l’épreuve VTT. 

 
Nous conseillons fortement le port des gants pour l’épreuve VTT. 
Les vélos électriques, VTC et tandems sont interdits. Les concurrents doivent prévoir le matériel de réparation de 
leurs VTT en cas de crevaison (chambre à air de rechange et pompe). 
La taille des roues des VTT doit être comprise entre 26 et 29 pouces inclus. 
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L’aide au dépannage par un tiers extérieur à la course est autorisée en cas de problème technique mais le 
changement de vélo durant l’épreuve reste interdit. 
 
Casque 
Celui-ci est obligatoire pendant l’épreuve VTT. 
Les participants qui ne seront pas équipés d’un casque avec la jugulaire attachée ne pourront prendre le départ de 
l’épreuve VTT. 
Les kayaks personnels ne sont pas autorisés. 
 
Article2 – La Course : 
 
Le parcours sera fractionné en 3 épreuves qui représenteront environ 40 kms (durée prévue de l'épreuve pour un 
sportif moyen = entre 2H30 et 4H00) :  

• VTT sur routes et chemins. 
• Course à pied sur routes et chemins. 
• Kayaks biplaces en Mer. 
• Une épreuve « surprise » est possible…mais sans difficulté majeure. 

La progression se fait en binôme durant toute l’épreuve. 
Le parcours sera fléché et encadré par les bénévoles de l'organisation qui seront équipés d’un gilet jaune (chasuble) 
reconnaissable. 
 
Environnement 
Les équipes doivent respecter l'environnement. Vous ne devez pas jeter vos déchets dans la nature.  
Des poubelles seront mises à votre disposition dans la mesure du possible sur l’épreuve. 
 
Durant le parcours 
Les concurrents doivent respecter le code de la route. 
Les équipes doivent se conformer à l'itinéraire et aux moyens de progression indiqués par le fléchage du parcours 
sous peine de disqualification.  
En cas de réclamation ou de litige, l’avis des commissaires de course fera foi. 
Pour des raisons de sécurité, l'organisation se réserve le droit d'arrêter la progression d’une ou des équipes. 
 
VTT 
La course s’effectue sur routes et chemins. 
Des traversées de route existent sur l’épreuve car certaines ne peuvent être évitées. 
Des bénévoles seront placés au mieux pour vous guider dans la manœuvre. 
Il convient tout de même de rester vigilant et même si des autorisations ont été obtenues par les organisateurs, 
sachez que vous devez respectez le code de la route et que les bénévoles ne pourront être tenus responsables en cas 
d’accident. 
 
Il n’y a pas de ravitaillement sur le parcours VTT, vous êtes en autonomie complète et devez prendre le nécessaire 
avec vous. 
 
Kayak 
L’épreuve a lieu en mer. 
Des bouées Jaunes reconnaissables sont placées le long de la côte. Elles sont là pour délimiter la zone côtière « à 
risque » puisque certains cailloux sont à fleur d’eau en s’approchant de la côte. 
Les bouées devront être contournées vers le large, elles seront donc à votre bâbord (gauche) lorsque vous faites le 
trajet Pléhérel-Plage vers Sables d’Or. 
En cas d’erreur de passage des bouées, les participants devront faire demi-tour pour passer du bon côté de la bouée. 
A défaut, ils seront disqualifiés. 
 
La décision de prendre la mer aura lieu à 10h00 le matin de la course. 
 
En cas de mauvaises conditions météorologiques l’épreuve de kayak sera annulée. 
La décision sera issue d’un commun accord entre le Président du Comité des fêtes, le responsable « sécurité mer », 
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ainsi que la Société Nationale de Sauvetage en Mer – Station d’Erquy, les services de sécurité et associations de 
sauvetage assurant la sécurité en mer. 
Dans ce cas, les participants effectueront les directives du plan B. Il s’agit d’un parcours de course à pied qui 
remplacera le trajet kayak en longeant la côte. 
 
Course à pied 
La course s’effectue sur routes et chemins. 
L’aide extérieure n’est pas tolérée et entraînera la disqualification de l’équipe. 
 
Ravitaillements 
Des ravitaillements seront mis en place sur le parcours de course à pied. 
Bien entendu, les produits dopants et illicites sont interdits. 
 
Briefing 
Quelques minutes avant le départ et sous les ordres des responsables de l’organisation, les participants seront 
appelés pour le rappel des dernières consignes de sécurité. La présence de tous les participants est obligatoire. 
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Article 3 - Les Concurrents:  
 
Inscription 
L'inscription des équipes se fait à partir d’un formulaire au format « pdf » disponible sur le site :  

- http://raiddes2anses.strikingly.com/ 
- par courrier pour ceux qui nous en aurait fait la demande. 

L’inscription d’une équipe sera validée par l’organisation uniquement lorsque la totalité des documents réclamés lui 
sera fourni. 
 
Les dossiers d’inscriptions devront être fournis au plus tard 2 jours avant le départ. Ainsi, pour un départ donné le 
Samedi, les inscriptions s’arrêteront le Jeudi. 
Les courriers d’inscriptions devront être adressés par courrier postal à : 

Comité des fêtes de Fréhel – Raid des 2 Anses 
Mairie de Fréhel  

     Place Chambly 
    22240 Fréhel 

 
Il est possible de nous transmettre les documents nécessaires par email à : raid2anses@gmail.com mais l’inscription 
sera valide uniquement lorsque le chèque de règlement nous sera parvenu par courrier. 
Le règlement de l'inscription se fait par chèque bancaire à l'ordre du « Comité des fêtes de Fréhel ».  
 
Aucun paiement ne sera possible le jour de la course. 
 
La liste des équipes inscrites sera disponible sur notre site Internet : http://raiddes2anses.strikingly.com qui sera mis 
à jour régulièrement. 
Cependant, si le nombre d'équipes inscrites dépasse notre capacité d'accueil, nous préviendrons les équipes 
concernées (les dernières inscrites, cachet de la poste faisant foi) qui ne pourront pas être retenues pour participer à 
l'épreuve. 
 
Les concurrents 
L'âge minimum pour participer à l'épreuve est de 18 ans (le jour de l’épreuve). 
L’armoric Défi Raids étant réservé aux concurrents de 18 ans et plus. 
Par le seul fait de s'engager, tout concurrent atteste avoir une aisance aquatique en mer. 
 
L’équipe 
L’équipe doit être composée de 2 participants. 
Elle peut être composée ainsi :  
-  Homme (2 hommes) 
-  Femme (2 femmes) 
-  Mixte (1 homme + 1 femme)  
 
Les participants doivent donner un nom à leur équipe. Les participants doivent conserver le même nom pour toutes 
les courses de l’Armoric Défi Raid. 
Si vous souhaitez être classé à l’Armoric Défi Raids » vous pouvez consulter le règlement à cette adresse : 
http://www.armoricdefiraids.fr 
Il convient de donner un nom correct à votre équipe et l’organisation se réservera le droit d’interdire un nom qui 
pourrait choquer. N’oubliez pas que nos sponsors nous regardent et qu’il convient d’être un minimum sérieux. 
 
Dossards 
Les dossards devront être placés sur le dos du participant. Prévoir des épingles ou tout autre matériel pour l’attacher 
correctement afin qu’il soit visible des commissaires. 
 



Raid des 2 Anses 2018 – Fréhel    V2 

 

Site : http://raiddes2anses.strikingly.com/  - Contact : raid2anses@gmail.com  Page 6/7 

Article 4 - Les Classements & dotations : 
 
La prise des temps de course : 
Seul le comité de course est habilité à donner le départ. 
Il est également le seul à fournir le classement général. 
Les moyens de chronométrage seront informatisés, mais l’organisateur se réserve le droit d’effectuer un classement 
manuel si un problème électrique/informatique survenait durant l’épreuve. 
La prise des temps de passage et le temps à l’arrivée de la course sont assurés par l’organisateur. 
 
Les Classements : 
Seules les équipes terminant la course au complet (2 équipiers) seront classées. 
Le classement sera établi à partir du temps du 2ème équipier.    
 
Plusieurs classements sont proposés : 

 Classement féminin de l'épreuve (2 femmes) 
 Classement homme de l'épreuve (2 hommes) 
 Classement mixte de l'épreuve (1 homme - 1 femme) 

 
Les classements seront affichés le jour même de l'épreuve après l’arrivée des derniers concurrents. 
Il sera également disponible après l'épreuve et dans un délai convenable sur le site de l’organisateur : 
http://raiddes2anses.strikingly.com/. 
 
Litiges : 
En cas de litiges entre les organisateurs et les participants, le chronométrage de l’organisation fera foi. 
Toute réclamation devra être faite au PC course dans les minutes suivant l'arrivée. 
Ainsi, des modifications de classements pourront avoir lieu les jours suivants, après examen des faits signalés à 
l’organisateur. 
 
Le classement final sera transmis aux responsables de l’« Armoric Defi Raids » afin qu’ils puissent réaliser le 
classement général qui décidera du vainqueur final en fin de saison. 
Visitez le site de l’ »Armoric Défi Raids » pour consulter les classements et informations générales : 
http://www.armoricdefiraids.fr 
 
Les points de contrôle (PC) : 
Le parcours comportera des points de contrôle placés à la fin de chaque épreuve (Kayak, Course à pied et VTT). 
Le binôme de coureurs devra obligatoirement passer les points de contrôles par 2 pour pouvoir débuter l’épreuve 
suivante. 
Il devra présenter au pointage la puce permettant l’enregistrement du temps. 
 
Abandons/Délais :  
L'abandon d'un équipier entraîne une exclusion du classement officiel. Le second équipier a l'obligation de rester 
avec lui jusqu'à une prise en charge par les services de secours. 
 
Des délais de course seront mis en place et précisés aux participants avant le départ. 
Ils permettront d’assurer la sécurité des coureurs tout au long de l’épreuve. 
 
Causes de pénalités et de mise hors course : 
Des pénalités en « temps » pourront être appliquées aux concurrents qui n’auront pas respecté les règles de bonne 
conduite et pour des faits qui resteront bénins. 
 
La mise « Hors course » d’une équipe sera systématique dès lors que les conditions suivantes se présenteront (Cette 
liste n'est pas exhaustive) : 
- Toute transgression de la présente charte. 
- Abandon d'un ou des 2 équipiers. 
- Tout PC non franchi 
- Lorsque les membres d'une même équipe ne franchissent pas le PC ensemble. 
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- Toute équipe surprise en dehors des parcours autorisés. 
- Non respect des consignes données par les signaleurs routiers. 
- Utilisation de moyens de déplacement non autorisés. 
- Changement d'équipier pendant l'épreuve. 
- Changement de Vélo durant l’épreuve. 
- Absence du gilet de sauvetage porté et bouclé durant l’épreuve de kayak. 
- Absence de casque avec jugulaire pour le VTT. 
- Non respect des règles de sécurité routières et maritimes et celles indiquées lors du briefing. 
- Non respect des consignes de propreté du parcours et des lieux d'accueil, arrivée, etc., … 
- Abandon de détritus en dehors des sacs prévus à cet effet aux PC et sur l'ensemble du parcours. 
- Détérioration de biens publics ou privés. 
- Non respect entre concurrents ou spectateurs (violence physique et verbale) constaté par un membre de 
l'organisation. 
- …. 
 
Dotations :  
Les dotations de l'épreuve ne sont pas contractuelles et ne seront communiquées qu'au moment de la remise des 
prix. En tout état de cause, elles se feront sous la forme de récompenses en nature (Trophées, coupes, lots divers...).  
 
Classement de l’Armoric Défi Raids 
Le classement compte pour le challenge Armoric Défi Raids. 
Plus d’information sur : http://www.armoricdefiraids.fr 
 
Article 5 – L’engagement : 
Le tarif d’engagement est fixé à 15€ pour les licenciés FFTri et 17€ pour les Non-licenciés. 
Le montant par équipe pouvant être de 30,32 ou 34€ suivant la situation des participants. 
L’engagement doit être réglé pour prétendre à l’inscription. Les places étant limitées, nous nous engageons à vous 
retourner votre chèque ou à vous rembourser par virement si nous ne pouvions pas vous accueillir sur l’épreuve. 
En cas de forfait d'une équipe, celle-ci doit avertir l'organisation par courrier ou par email au plus tard une semaine 
avant le départ de la course pour prétendre à être remboursée. 
Le remboursement par l’organisateur se fera dans un délai maximum de 2 semaines. 
Les équipes ne se présentant pas à l'épreuve sans avoir averti auparavant l'organisation, et quelqu'en soit la raison, 
ne pourront pas prétendre à un remboursement. 
 
Article 6 : Droit à l’image 
Les participants cèdent leur droit à l’image à l’organisateur. Le Comité des Fêtes de Fréhel pourra alors utiliser les 
photos pour ses éditions, publications, site Internet, Facebook, réseaux sociaux divers… 
 
 
L’organisation du Raid des 2 Anses vous souhaite une bonne course !!! 
 
 


