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RAID HIVERNAL d’ORIENTATION  
à RAYSSAC (81)  

Dimanche 7 février 2016 
 

 
RAID D'ORIENTATION, EN EQUIPE DE 2  (ou en SOLO hor s classement) 
 
 

� 4 circuits de compétition : 
A : 17,5 km et 875 m de dénivelé,  très technique.  
B : 12,5 km et 645 m de dénivelé, technique. 
C :   9,0 km et 420 m de dénivelé, moyen à assez te chnique. 
D :   4,9 km et 255 m de dénivelé,  facile,  famill e et découverte. 

 
 

� Une chasse à la balise (score):  trouver le maximu m de balises en 3 h. 
 
 

� Un circuit de randonnée d'orientation : 9,1 km et 320 m de dénivelé en 
suivant des chemins à l'aide d'une carte pour trouv er les balises. 
    

 
    

       
    

 
 
 
 

 

Mairie   de 

RAYSSAC 

ht tp : / / ressort .a lb i . f ree. f r  
 

ressort .a lb i@laposte .net  
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RAID HIVERNAL D’ORIENTATION de RAYSSAC 

 

Le principe des sports d’orientation : 
  

En forêt, dans les prairies, ou sur un causse, les sports d’orientation, surtout ludiques, consistent à chercher 
des balises en pleine nature en s'aidant d'une carte et éventuellement d'une boussole.  Cette carte vous permet 
de vous situer sur le terrain , d’identifier tout élément caractéristique  (lac, chemin, bâtiments, pré, bois, 
rochers,  relief...), et d’évaluer les distances  entre des points particuliers. 
 

Sur la carte, les postes de contrôle sont figurés par des cercles violets numérotés  disposés en circuits .  Un 
triangle violet   représente  le départ  et  un cercle double  l'arrivée.  Sur le 
terrain, les postes de contrôle sont matérialisés par une balise orange et 
blanche  portant un numéro de code  et surmontée d’une pince à poinçonner . 
 

Ces balises sont placées à des endroits caractéristiques du terrain  (arbre 
isolé, charbonnière, rocher, butte...  eux-mêmes représentés sur la carte par un 
symbole.  Des circuits, de longueur  et de niveau technique variables , doivent 
être parcourus dans l’ordre  imposé , sans oublier de postes , sauf dans le cas 
du format "score" où l'ordre de parcours est totalement libre. 

 

ORGANISATION TECHNIQUE : 
 

- Organisation  :   club Albi RESSORT, contact: ressort.albi@laposte.net,   06 78 78 23 43,   06 86 60 90 36.  
- Centre de course  :    Maison du Temps Libre, à gauche de la sortie Est du Bourg de Rayssac   

(Coordonnées GPS :  43.8178,  2.4167). 
- Carte :  symboles IOF,  échelle 1/12500ème  (8 cm pour 1 km),  équidistance 10 m,  terrain vallonné avec 

alternance de forêts et prairies, nombreuses charbonnières, rochers, parois rocheuses, ruines, …  
(révisée en 2014, puis en juin, novembre et décembre 2015),  imprimée sur Préac par un professionnel. 

- Traçage  :  Bruno Feneuil. 
- Contrôle  :   Béatrice Chardron.  
- Gestion électronique de course  :    Jean-François Bonnet. 
- Buvette  :  Une buvette chaude et froide, avec petite restauration, sera à votre disposition le jour de la course, 

dès 9 h et jusqu'à la fin de l'épreuve.   Merci d'indiquer sur le bulletin d'inscription si vous compter a priori 
profiter de la buvette afin de nous aider à mieux dimensionner le service de restauration  � .  

- Couchage, hébergement  : 
      � La commune de Rayssac possède un emplacement d'accueil pour les camping-cars. 
      � Il est possible de venir la veille de la course et de dormir sur place:  une douche, espace toilettes et un 
emplacement en intérieur vous sera proposé gratuitement par la mairie où vous pourrez placer votre tapis de 
sol/matelas et sac de couchage sur réservation  indiquée dans le bulletin d'inscription (prévoir cependant vos 
repas avant course).   
      � Pour plus de confort, il existe aussi à Rayssac et dans les environs proches des gîtes/chambres d'hôtes 
dont on trouve facilement les coordonnées sur le web. 
- Accueil  :   au centre de course,   � Le jour de la course :  à partir de 8h30. 
           � La veille de la course :  permanence de 16h00 à 20h00 pour les 
camping-cars, ainsi que pour ceux et celles qui apporte leur couchage. 
 

Sécurité : 
 

� Pendant la manifestation, les participants auront à traverser ou à emprunter de 
petits tronçons de route ouverts à la circulation :   tous les participants respecteront leur 
statut de piéton et cèderont la priorité aux véhicules en circulation. 

 

� Tout participant prenant le départ (compétition ou loisir) doit prévenir l'accueil de 
son retour, même en cas d'abandon, soit en vidant sa puce SI à l'atelier GEC, soit en 
émargeant le formulaire d'inscription conservé par l'accueil.  Tout contrevenant indélicat 
risque de se voir refacturer les services de secours et/ou de gendarmerie auxquels il aura 
éventuellement été fait appel en cas de nécessité. 

 

 
L'ÉPREUVE  de  RAID : 
 
Ce raid est une course d'orientation par équipe de 2.  Les cartes de course d’orientation sont fournies au départ 
avec les points de passages déjà reportés par l'organisation (poinçonnage électronique SPORTident, location 
de puce S.I. possible sur place). 
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Quatre circuits de course de longueurs et de difficultés variées sont prévus.  Les équipes de tous les circuits 
prennent le départ simultanément (départ "en masse") à 10h00 et sont guidées le long d'un petit parcours dans 
le bourg vers le point de prise de carte. 
- Circuit A : 17,5 km et 875 m de dénivelé, très technique,  catégorie HSe, HV1 
- Circuit B : 12,5 km et 645 m de dénivelé, technique, catégorie DSe, DV1, HV2, MixteSe, MixteV1 
- Circuit C :   9,0 km et 420 m de dénivelé, assez technique, catégorie  Juniors, DV2, MixteV2, HV3  
- Circuit D : 44,9 km et 255 m de dénivelé, facile, DV3, MixteV3, Famille et découverte. 
 

 

RÈGLEMENT  du  RAID  (Circuits A à D) : 
 
1- Les équipes sont constituées de 2 concurrent(e)s qui doivent effectuer leur parcours en restant toujours 

associés.  Sur le parcours D, un 3ème équipier est toléré.  Les engagements sont limités à 40 équipes par 
circuit, dans l'ordre d'arrivée des demandes.  Les inscriptions sur place ne seront possibles que dans la 
limite des places disponibles.  Dans ce cas, les droits d'engagement seront majorés comme pour toute 
inscription tardive selon le tarif de la fiche d'inscription. 

 
2- Pour les coureurs non-licenciés FFCO , un certificat médical de non contre-indication à la pr atique de 

la course d’orientation en compétition est obligato ire . 
 
3- Les licenciés UNSS sont dispensés du certificat médical, mais ils devront envoyer avec leur bulletin 

d'inscription une photocopie de leur licence mentionnant l’activité course d’orientation. 
 
4- Les mineurs ne peuvent concourir que s'ils sont licenciés à la FFCO depuis plus d'un an, dans la catégorie 

H16/D16 ou supérieure.  Sinon, ils doivent être accompagnés par une personne majeure.  Dans tous les 
cas, ils ne peuvent concourir que sur les circuits C, ou D. 

 
5- Le départ sera donné, "en masse" à 10 h pour tous les circuits.   La carte, avec le circuit pré-imprimé par 

l'organisation,  sera donnée à chaque participant après un parcours commun dans le bourg.  
 

6- Les postes (balises) doivent obligatoirement être poinçonnés électroniquement à l’aide de la puce SI dans 
l’ordre spécifié sur la carte.  Si le boîtier SI d'un poste de contrôle ne fonctionne plus, l'équipe doit 
poinçonner mécaniquement ses cartes avec la pince du poste de contrôle.  Tout manquement à cette règle 
sera sanctionné par le déclassement de l’équipe.  Par contre, le choix de l'itinéraire pour aller d'un poste 
au suivant est totalement laissé à l'initiative des coureurs. 

 
7- Les équipes n'ayant pas la totalité des poinçons seront classées après celles ayant effectué la totalité du 

parcours en fonction du nombre de postes consécutifs poinçonnés (les postes poinçonnés après un ou 
plusieurs postes manquants ne seront pas comptabilisés). 

 
8- Pendant toute la durée de la course, chaque équipe doit porter sur elle au moins une boussole, un sifflet, 

une couverture de survie, de la nourriture et une réserve d'eau.  Dans la mesure du possible, l'organisation 
installera un ravitaillement en eau (attention, par temps froid, l’eau gèle !). 

 
9- Tout abandon devra être signalé à l'organisation. 
 
10- Le temps de course est limité à 5 heures.  Toutes les équipes doivent rejoindre l'arrivée avant 15 h.  Les 

équipes arrivant après cette limite ne seront pas classées.  A partir de l’heure de fermeture, l’organisation 
se réserve le droit de relever les balises. 

 
11- Les deux équipiers doivent faire leurs circuits sans se séparer sous peine de disqualification aux points de 

contrôles inopinés. 
 
12- Catégories (âge effectif au 31 décembre 2016) : Junior :  Jusqu'à 18 ans inclus. 

Senior :   De 19 à 39 ans inclus. 
Vétéran 1 :  De 40 à 49 ans inclus. 
Vétéran 2 :  De 50 à 59 ans inclus. 
Vétéran 3 :   A partir de 60 ans, et plus. 

       Si deux coureurs de catégorie différente forment une équipe, ils s’inscriront sur le circuit le plus long. 
       ex : un HV1 avec une DV2 courent sur le B (Mix HV1). 
 
13- Le raid hivernal d’orientation est ouvert aux individuels (solos), mais ils doivent av oir une bonne 
expérience des raids et de l’orientation (licence R aid ou FFCO), car la course se situe en zone de 
piémont (600 m d'altitude) et, en particulier l'hiv er, les conditions peuvent être difficiles.  
 
Pour les Solos :   seul le premier de chaque circui t sera récompensé au scratch indépendamment des 

catégories de référence. 
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La chasse à la balise (format score) :  

Par équipe de deux ou plus, les participants devront trouver, dans un temps donné maxi de 3 heures, le plus 
de balises possibles dans l’ordre de leur choix.  Un carton de contrôle sera poinçonné par l'équipe pour prouver 
son passage à chaque balise et remis à l'accueil lors de l'arrivée.  

Les départs seront à horaire libre.  Il n’y aura pas de chronométrage, ni de classement.  Le premier départ de 
la chasse à la balise sera possible à 10h05 à l'accueil, juste après le départ de la compétition.  Le dernier départ 
devra se faire à 12h00 au plus tard.  La fermeture des circuits a lieu à 15 h (dépose des balises après cet 
horaire). 

 

La randonnée d’orientation 
 
Cette épreuve consiste, avec une carte et éventuellement une boussole, à trouver des balises indiquées sur la 
carte, et placées le long ou très proche d'un circuit d’orientation empruntant des chemins, des sentiers et 
quelques petits tronçons de route vicinale ou départementale.  Le circuit est matérialisé sur la carte par des 
flèches de couleur régulièrement espacées. 

Les départs seront à horaire libre.  Il n’y aura pas de chronométrage, ni de classement.  Le premier départ en 
randonnée sera possible à 10h05 à l'accueil, juste après le départ de la compétition.  Il faut compter environ 3 
heures à de bons marcheurs pour effectuer le circuit.  Le dernier départ devra se faire à 12h00 au plus tard.  
La fermeture des circuits a lieu à 15 h (dépose des balises après cet horaire). 

 

Quelques conseils pour faire le bon choix du parcou rs 
 
Vous aimez randonner sur des sentiers balisés et vous souhaitez faire une randonnée sur des chemins à l'aide 
d'une carte et éventuellement une boussole :  choisissez la Randonnée d'Orientation.  
 
   
Vous aimez établir des stratégies, choisir votre parcours pour négocier la difficulté physique et technique, tout 
en allant à votre rythme sans le souci du chrono :  choisissez le format Score. 
 
Vous aimez la compétition alors choisissez le parco urs de Raid qui vous correspond à votre équipe : 
 

• Trois critères doivent être pris en compte pour le choix de votre parcours :  la longueur, le 
dénivelé et la technicité (c'est-à-dire la difficulté à trouver l’emplacement des balises).  

• Les distances sont calculées à vol d'oiseau entre balises, et les dénivelés sont estimés par 
rapport au meilleur itinéraire. 

• Deux paramètres sont très importants à prendre en compte :  La capacité du meilleur des 
deux équipiers dans le domaine de l’orientation  (lecture de la carte, choix d’un itinéraire, 
navigation le long de l’itinéraire choisi)  et  les aptitudes du moins bon des deux équipiers 
dans le domaine physique  (allure de course ou de marche, aptitude au dénivelé). 

Une fois ces deux paramètres établis, il existe toujours un parcours adapté au profil de l’équipe.  En cas de 
doute (première participation en particulier à un raid d'orientation),  mieux vaut rester modeste.  Si le 
parcours choisi s’avère trop difficile … il n’est pas sûr que l’envie de revenir soit au bout du chemin ! 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 

 
Il est important de s’inscrire à l’avance pour pouv oir imprimer 

les cartes nécessaires. 
 

Le premier équipier sera considéré comme le correspondant de l'équipe.  C'est lui qui recevra les mails de la 
part de l'organisation.  Vous pouvez participer sur le circuit de votre choix. 
 

Choix du circuit  : 

A B C D Score Rand’O 
Catégories :   HSe, DSe, MixSe, HV1, DV1, MixV1, HV2,  DV2, Mix V2, HV3, DV3, Mix V3, Famille, Junior. 
1er Equipier ou SOLO : 
 

Nom___________________________ 
 

Prénom______________________          Sexe ________ 
Né(e) en________________ 
 

Licence FFCO ____________   N° Club FFCO_________ 
Licence UNSS (activité C.O.): ______________________ 
 

Mail : 
 

Tél : ________________  
 

Adresse : 
 

N° Puce SI : ________________   ou location  � 

2ème Equipier + 3 ème possible pour circuit D : 
 

Nom___________________________  

 

Prénom_______________________        Sexe________ 
 

Né(e) en________________ 
 

Licence FFCO ____________   N° Club FFCO________ 
Licence UNSS (activité C.O.): _____________________ 
 
Autre équipier : 
 
 
Numéro de tél. mobile utilisé le jour de la course : 
 
 
 

 Signature  
1er Equipier : 

 

Signature  
2ème Equipier : 
 

Règlement : 
 

Location SI :  
 

1er Equipier : 
 

2ème Equipier : 
 

Majoration Retard : 
 
Total  : 
 
Exemple : l'inscription raid 
d'une équipe de 2 adultes 
non-licenciés louant une 
puce est de  39€   
  (sauf inscription tardive). 

Tarifs par équipier :                        
                                        Raid        Score ou  
Licenciés  FFCO, UNSS       A,B,C,D          Rand'O  
  18 ans et moins :   11 €         5 € 
  19 ans et plus :   15 €         9 € 
Non licenciés   
  18ans et moins :   14 €         8 € 
  19 ans et plus :   18 €       12 € 
 

Location puce SI  :    3 € 
 
 

Majoration de 2 € par équipier pour les 
inscriptions après le 1er février 2016 au 
soir. 
 

ATTENTION : 
 
Pour les non licenciés FFCO : 
 
Prévoir certificat médical de non contre-
indication à la pratique Course d'orientation en 
compétition datant de moins d’un an le jour de 
la manifestation. 
 
Pour l'UNSS, photocopie de la licence course 
d'orientation en cours de validité. 

� Cocher ici si vous penser consommer à la buvette :  �    (ce n'est pas un engagement, juste une aide à l'organisation !). 
� Cocher la case des services gratuits de la mairie de Rayssac dont vous souhaitez profiter : 

  Espace camping-car  �     ~~~      Douche  �         ~~~       Espace toilettes et couchage au sol  � 
 
 

A envoyer par courrier à l’adresse: Véronique Billot 
292 route de Lagrave 
81600  BRENS 

ou par mail:     ressort.albi@laposte.net      
      

Avant le 01/02/2016 au soir avec le chèque de règlement (à l'ordre de "Albi RESSORT"), les certificats médicaux 
mentionnant  « pratique de la course d’orientation en compétition » pour les non-licenciés FFCO,  copie de la licence en 
cours pour les licenciés UNSS. 
 

� Pour les parcours loisir non chronométrés, pas besoin de Certificat Médical, ni de licence.  
� Vous aurez confirmation de votre inscription par mail. 

 

� inscriptions :             06 11 13 04 98,     05 63 57 51 16 
 organisation technique :     06 78 78 23 43,     06 86 60 90 36. 
  

     Site web du club :   ht tp : / / ressort .a lb i . f ree. f r   


