
 

Championnat d’Académie 
MERCREDI 26 AVRIL à Passy 

Attention : seulement 4 places, + 1 jeune officiel 

Il faut être entraîné à VTT et sportif 

Le jeune officiel non coureur est obligatoire (sans VTT) 

Les 5 doivent faire le questionnaire JO en ligne (voir circulaire) 
LICENCE UNSS Obligatoire : autorisation + 30 € avec T-shirt  ou 5€ pour 1 jour 
 

Départ : mercredi 6h45 Brameret, en minibus ou VP conduit par prof’s EPS 
Retour : 19h  environ   
 Tél en cas d’urgence : 06 81 74 96 99 

Prévoir un repas froid  
voir liste équipement  

Raid: épreuves par équipe mixte de 4: 
Trial, VTT, CO, run & bike, laser run parkour et canoé’orientation. 

 

 Pré-inscription par SMS ou mail  

RETOUR du formulaire dans la boite « A.S » du gymnase avec date et heure du dépôt 
 

EQUIPEMENT / MATERIEL 
 

Matériel spécifique obligatoire/élève ✓ 1 VTT par élève ✓ 1 casque VTT réglementaire ✓ 1 

Coupe-vent. ✓ Réserve d’eau (poche d’eau ou bidon : 500ml minimum) • Matériel général 

obligatoire / équipe ✓ 1 sac à dos et 1 couverture de survie ✓ 1 sifflet et 1 téléphone portable 

✓ Ravitaillement : type 2 barres de céréales • Matériel recommandé ✓ Gants, vêtements 

adaptés aux conditions climatiques ✓ Pédales automatiques déconseillées • Pénalités en cas de 

matériel obligatoire manquant ✓ 15’ pour le sifflet, réserve d’eau et coupe-vent ✓ 30’ pour la 

couverture de survie ✓ Disqualification s’il s’agit du casque ✓ 1h pour le téléphone portable  

Le port du casque sera obligatoire durant la totalité des épreuves. 
 
 
 
 
 

 

 

UNSS / ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE E. HERRIOT 

   RAID multisports  



RAID académique 

Multi sports 
MERCREDI 26 AVRIL à Passy 

CHARTE DE PARTICIPATION  
 

➢ Les élèves s’engagent à respecter les espaces naturels ainsi que les installations mises à disposition.  

➢ Ils s’engagent, pour la durée de leur séjour, à suivre les consignes d’organisation, de comportement et 

de sécurité, données par les professeurs, en tous lieux et toutes occasions.  

➢ A VTT, sur les routes, le code de la route doit être respecté. 

 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné (e), Madame, Monsieur  .....................................................................................................................................  

Demeurant (adresse complète) : ................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................  

          Numéro (s) de téléphone pour contact d’urgence : …………………………………. 

          Responsable légal de l’élève (Prénom et Nom) : .....................................................................................................  

          Numéro de téléphone mobile de l’élève : ………………….. 

          Date de naissance : …………………………………….. 

          Etablissement : lycée Herriot Voiron 
♦ atteste avoir pris connaissance des dispositions indiquées ci-dessus, 

♦ autorise l’élève à participer au championnat d’Académie de Raid le 26 avril à Passy  

en respectant le règlement intérieur de son établissement, les consignes d’organisation et de sécurité spécifiques précisées par 

les professeurs, 

♦ l’autorise à effectuer les déplacements dans un véhicule conduit par un professeur EPS ou un parent d’élèves,  

♦ autorise à publier et exploiter les photos prises pendant cet événement (pour les AS, le site Internet de l’UNSS) : OUI NON 

♦ veuillez signaler les renseignements médicaux s’il y a lieu (asthme, allergies…)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

Nom Prénom de l’élève :                                                      Lu et Approuvé le : ……………….. 

Signature de l’élève :                                                            Signature du responsable légal : 
 
 

 


