
Informations générales, consignes et matériels 
obligatoire 

 

 

Merci d’apporter une attention particulière à ces quelques lignes afin d’avoir une bonne 
connaissance de l’épreuve et ainsi passer un bon week-end.  
 

 

Le site d’accueil : Complexe de la Charlère – rue de l’arc en ciel – 85110 Chantonnay 

 

 

 

 

Rappel consignes :  

- Dans tous les cas vous devez respecter le code de la route ! Vous n’avez jamais la priorité ! - 

Respectez impérativement les ordres des signaleurs qui sont présents aux carrefours à 

circulation plus importante. Ils ne sont pas là pour arrêter les voitures mais vous si un 

véhicule arrive sur un axe prioritaire au vôtre.  

- Vous passerez au cours des épreuves sur des sites Natura 2000 – respectez les consignes de 

courses – ne quittez pas les voies autorisées. Routes et zones interdites à respecter 

impérativement ! (Interdit de traverser les cultures, jardins et autres zones ou routes 

spécifiquement interdites)  

- Port du casque obligatoire : VTT, Run&Bike  

Le non-respect d’une de ces 4 consignes entraînera la mise hors- course immédiate de l’équipe. 

 

 

 

 



Matériel obligatoire :(Par concurrent):  

- Un système d’hydratation : 1,5 litre minimum 

- Alimentation afin de compléter les ravitaillements. 

- Couverture de survie (uniquement pour le parcours Loup garou et Chien Loup) 

- Le dossard (devant), plaque de cadre et étiquette de sac fourni par l’organisation. (Prévoir les 

épingles) 

- Un sifflet (uniquement pour le parcours Loup garou et Chien Loup)  

- Un gilet réfléchissant norme EN1150 pour les sections nocturnes (uniquement pour le 

parcours Loup Garou) 

- 1 casque norme CE (vtt t run bike)  

- Eclairage VTT avant/arrière adapté à la pratique du VTTO en sections technique, avec pile de 

rechange pour les sections nocturnes (uniquement pour le parcours Loup Garou). 

- Eclairage individuel adapté à la pratique de la Course d’Orientation de nuit. 

 

Matériel obligatoire :(Par équipe):  

- Un téléphone portable (fournir le numéro à l'organisation à l’inscription à confirmer durant 

le temps d’accueil) 

Le matériel utilisé par les concurrents devra impérativement être normalisés CE. Il est de la 

responsabilité du concurrent d'avoir un matériel individuel adapté et en bon état de 

fonctionnement.  

 

Matériel conseillé :  

- Un vêtement de pluie dans un sac à dos ou sur soi toute la course  

- Pochette étanche pour documents de course  

- Porte-carte VTT  

- Guêtres (uniquement pour le parcours Loup garou et Chien Loup) 

- 1 crayon  

- 1 boussole  

- Une protection étanche pour le téléphone.  

Matériel fourni par l'organisation :  

- Le dossard (prévoir épingles à nourrice) 

- Les cartes pour les différentes épreuves. 

- 2 cartes par section (une préac et une seconde en papier ordinaire) sauf pour la C.O Show du 

dimanche=> une seule carte.  

- Le matériel pour l’épreuve de tir  

- Un point d’eau pour le lavage vélo. 

- Ravitaillement en eau et solide : 

o 3 ravito solide et liquide le samedi pour le L.G 

o 3 ravito solide et liquide le dimanche pour le L.G et C.L 

o 1 ravito solide et liquide le dimanche pour le Petit Loup 

 

 



- Pour le parcours Loup Garou : 

o Repas du samedi soir et petit déjeuné le dimanche  

o Une salle pour le bivouac  

o Douche et vestiaire  

o Repas du dimanche midi à l’arrivée 

 

- Pour le parcours Chien Loup et Petit Loup : 

o Café et brioche d’accueil le dimanche matin 

o Douche et vestiaire  

o Repas du dimanche midi à l’arrivée 

 

Matériel interdit : 

-  GPS de randonnée avec affichage de carte, vélo à assistance électrique, vélo tout chemin 

-  Les systèmes de traction sont interdits lors des départs groupés, en descente et doivent être 

largables à tout moment.  

 

Classement et chronométrage :  

Le classement du raid se fera au score pour un temps imposé par l’organisation soit : 
o Le LOUP GAROU : 12H (6H le samedi + 6H le dimanche) 

o Le CHIEN LOUP : 6H 

o P’TIT LOUP : 2H30 

Le parcours comporte un certain nombre de points de contrôle représentés par des balises qui 
doivent être passées obligatoirement par tous les équipiers.  
L’ensemble des poinçons validés (balises) ayant la même valeur (1 point), le classement correspondra 
à l’équipe ayant validé le plus de balises sur son circuit.  
Attention une pénalité d’une balise par 5 minute(s) entamée(s) seront attribuées pour toutes 
équipes dépassent le temps de course maximum. 
 
Le temps ne servira qu’à départager les ex-æquo en termes de score. 
 

En cas de perte d’une puce électronique, l’équipier devra verser la somme de 
60 euros. 
 

L’organisation récompensera le Classement Général des catégories suivantes pour chaque épreuve : 

• Classement Général Scratch : 1er, 2ème 3ème 
• Classement Général Mixtes : 1er, 
• Classement Général Femmes : 1er 

 

 

Bonne préparation à tous et surtout amusez-vous bien       
 
Sportivement  
 


