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TOSS-REGLEMENT RAID 

01. COMPOSITION D’UNE EQUIPE 
Chaque équipe est constituée de deux participants. Cette équipe peut donc être : 

 Masculine 

 Mixte 

 Féminine 

02. FORMAT 
A. GENERALITE 

Cet évènement coorganisé avec l’association Raid CS présentera cette année : une boucle 

de trail obligatoire, un parcours VTT obligatoire, deux boucles optionnelles ainsi qu’une course 

d’orientation. Voici le détail de chacun de ces itinéraires 



 

 

 

  

 

 

 
TOSS-REGLEMENT RAID 

B. PORTION DE TRAIL 1 

 

 

 

 

La première boucle de trail partira du Moulon et passera par Gif-sur-Yvette, Saint-Aubin et 

Villiers-le-Bâcle avant de vous ramener à Gif-sur-Yvette pour récupérer les VTT. La distance 

de cet itinéraire est de 9 km. 

 



 

 

 

  

 

 

 
TOSS-REGLEMENT RAID 

B. PORTION DE VTT 

 

 

Une fois les vélos récupérés aux abords de Gif-sur-Yvette, une boucle de VTT de 16km est 

proposée. Cette boucle passera notamment par Bures-sur-Yvette et longeront l’Yvette afin 

de ramener les participants aux abords du Village TOSS d’où ils seront partis. 

La pose des vélos aura lieu au bout de l’allée du Moulon. 
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C. BOUCLE OPTIONNELLE 1 

 

 

Les concurrents auront la possibilité de faire une boucle optionnelle de 2km de trail autour 

d’un étang en passant sous la D95. Il n’a aura pas besoin de signaleur étant donné qu’il n’a 

aucune route empruntée ou croisée. 
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D. BOUCLE OPTIONNELLE 2 

 

 

Les concurrents pourront faire cette deuxième boucle optionnelle en bike and run 1km 

plus loin, autour d’un autre étang (asséché). Comme pour la première boucle il n’y a pas besoin 

de signaleur. 

 

E. PORTION DE COURSE D’ORIENTATION 
Une course d’orientation dont les modalités restent à déterminer fera également partie de 

l’épreuve. 

 

03. CLASSEMENT 
Trois classements seront disponibles : masculin, féminin et mixte. Le classement sera établi 

sur la somme des temps des itinéraires obligatoires et de la course d’orientation. Les temps 

lors des parcours obligatoires de VTT et de trail seront traduits en termes de points, un 

certain nombre de points sera également alloué en fonction du résultat obtenu lors de la 

course d’orientation. Un temps de base sera établi pour la boucle de trail optionnel : si les 

participants la parcourent en un temps inférieur des points négatifs leur seront alloués, dans 

le cas contraire des points positifs leur seront alloués. 

Le classement correspondra à l’ordre croissant du nombre total de points. 
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04. ORGANISATION DU TOURNOI 
A. GENERALITE 

Tous les capitaines des équipes doivent impérativement se présenter à l’accueil du TOSS 

au bâtiment Bouygues à partir de 19h le vendredi et avant 9h le samedi pour récupérer leur 

‘packs accueils’ ainsi que leur bracelet cashless. 

B. HORAIRE ET LIEU 
Le départ du Raid ayant lieu à Saclay, des navettes seront spécialement mises à la disposition 

des participants afin que ces derniers puissent facilement se rendre au lieu de départ. 

L’horaire précis de départ des navettes vous sera précisé ultérieurement, aucun retard ne 
sera toléré. Le lieu de départ des navettes sera l’entrée Nord du Bâtiment Bréguet de 

CentraleSupélec. 

05. REGLES ET MATERIELS 
A. REGLE POUR PARTICIPER A L’EPREUVE 

Règle 1 : Condition de participation au tournoi 

Pour pouvoir participer au tournoi, chaque équipe devra être inscrite sur la plate-forme 

d’inscription du TOSS 2019, avoir renseigné son certificat de non contre-indication à la 

pratique du raid en compétition datant de moins d’un an et avoir reçu confirmation de la 
validation de celle-ci. Cette confirmation aura valeur d'inscription définitive. Toute inscription 

définitive annulée ne pourra pas faire l’objet de remboursement.  

  

Règle 2 : Respect de l'esprit sportif au tournoi  

Afin de respecter l’esprit sportif du tournoi, l’organisation se réserve le droit d’exclure à 

tout moment toute équipe ayant fait preuve d’irrespect envers l’arbitre, l’organisation ou toute 

autre équipe. 

 

Règle 3 : Respect de l’environnement 

Les concurrents sont invités à rester respectueux des environnements naturels qu'ils 

traversent, des signaleurs et organisateurs, et des promeneurs qui pourraient emprunter une 

portion de parcours. De plus, ils veilleront à ne pas se mettre en danger lors d'un passage 

difficile (traversée de route, descente difficile…). 
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B. REGLES DURANT L’EPREUVE 
Les règles suivantes garantissent l'équité et le bon déroulement du Raid, et sont donc à 

respecter scrupuleusement. 

Il est obligatoire de : 

 Garder toujours le vélo sous surveillance 

 Rester dans les limites du parcours 

 Passer devant tous les signaleurs (ceux-ci sont disposés sur tout le parcours) 

 Respecter le code de la route  

 Rester toujours à vue et voix de son coéquipier. Les deux membres de l’équipe 
doivent pouvoir se voir à tout moment du parcours et communiquer sans 
problème, un écart de plus d’une minute sera pénalisé.  

 Respecter les consignes des signaleurs qui prévalent sur ledit règlement  

 Porter un dossard visible et identique à celui de son coéquipier.  

 Porter un casque sur le VTT et en courant. 

 

Il est interdit de : 

 Monter à plusieurs sur un VTT.  

 Abandonner un VTT. En cas de casse (crevaison, chaine cassée...), le VTT pourra 
cependant être laissé au signaleur le plus proche et l’équipe finira le parcours en 
courant. Aucun matériel de réparation ne sera fourni pour les VTT, néanmoins les 
équipes pourront apporter le leur.  

 

 

En cas de non-respect de ces règles, les équipes en infraction se verront 

affecter des points de pénalité, et pourront se faire encaisser leur caution et 

exclure de l’épreuve en cas de conduite dangereuse. 

 

C. REGLES DURANT L’EPREUVE 
Matériel prêté : Deux VTT et deux casques sont mis à disposition de chaque équipe, au 

travers d’un prestataire sollicité par le Bureau des Sports de CentraleSupélec. Les participants 

s'en portent garants via la signature d'une déclaration et d’un chèque de caution dont le 

montant sera précisé ultérieurement à l’ordre de « CentraleSupélec Sports », restitués en fin 

de course contre les vélos et les casques.  

 

Matériel conseillé : Téléphone portable chargé, Réserve d’eau et de nourriture, 

Boussole, Matériel de réparation des VTT, Chaussures de trail, Gants de VTT.  

 

Matériel interdit : Moyens de positionnement (cartes, GPS, ...), Produits dopants, autres 

moyens de transport. 
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06. CONTACT 
Pour toute information spécifique, veuillez vous adresser au responsable de ce sport. 

 

 

Le responsable se réserve le droit de modifier ce règlement. Vous serez 

informés de toute modification de ce dernier.

 

Responsable Raid 

Luc HOURIEZ 

Mail : luc.houriez@student-cs.fr 

Tél. : 06 52 91 19 12 


