
 
 

 
 

Confirmation d’inscription   
 
 Votre équipe, < «NOM_EQUIPE»> numéro < «N_EQUIPE» > est bien inscrite au Raid Flying Avent’Hure 
édition 2012 dans la catégorie « mini avent’hure ».   
Nous vous donnons rendez-vous à la salle de la Grange à Bessines le dimanche 8 Avril 2012 à partir de 7h30 pour 
l’accueil, l’installation, et les formalités administratives.  

Le briefing est prévu le dimanche à 8h30 précises. Départ à 9h00.  
 
 
Matériel obligatoire:  
 
2 VTT en bon état * 2 casques VTT * gants * compteur kilométrique * nécessaire petite réparation VTT * sac à dos 
léger * ravitaillement * bidons eau * pharmacie premiers secours * 2 sifflets * couverture de survie * téléphone portable 
dans un sac plastique hermétique * boussole * 1 montre * porte-cartes plastique * épingles à nourrice pour accrocher 
votre dossard * un rouleau d'élastoplaste * lunettes protection (vtt) conseillées * 
 
Pour dormir : si vous souhaitez arriver des le samedi soir, vous pouvez planter la tente sur de l’herbe à proximité de 
la salle,  ou dormir  dans votre véhicule. Il y aura des douches et toilettes à proximité. En cas de très mauvais temps, 
les sinistrés pourront se rabattre dans l’ancien gymnase (5min en voiture). 
 
Pour manger : apportez vos couverts, bols, assiettes, verres etc… pour manger lors du  repas de clôture du 
dimanche midi qui est offert. 
 
 Prévoyez suffisamment de ravitaillement pour la durée du raid (barres, sucres, boissons…), vous serez en 
autonomie totale. Il y aura plusieurs points d’eau.. 
 
 La fin du raid est prévue entre 12h00 et 14h le Dimanche, selon votre état de fraîcheur. L’apéritif puis le repas 
de clôture seront servis à partir de 13h30. Le classement et les résultats seront proclamés lors du repas. Les 
accompagnants peuvent manger en prévenant par avance (voir plus loin), tickets à retirer au PC course.  
 

 

 

 

 

 

Dossier :  
 

Pour que votre inscription soit définitivement enregistrée, il vous reste à envoyer, par retour du courrier ou mel  

 

 
Il vous restera à fournir, le jour du raid : 

 

 le numéro du téléphone portable que vous aurez sur vous.  

 

 

 

 

 

Association Flying Avent'Hure 

Julien FRAPPIER, 16 route de magné,  79370 Aigonnay 
 06-13-08-61-59  ou    06.82.43.09.97     

  flying.aventhure@free.fr          

 http://flyingaventhure.wordpress.com/ 
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Si vous ne trouvez pas, vaut mieux rentrer chez vous, sinon ce week-end risque d’être un vrai 
cauchemar… 
Bonne fin de préparation, et à bientôt. 

Les Flying Avent’hure 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Repas de clôture : (prenez vos assiettes, couverts, verres, bols)  
Renseignements à nous transmettre par mail ou courrier  

N° équipe :  
Repas de clôture membres de l’équipe (compris dans l’inscription) : ………... personnes  
Repas de clôture accompagnants (tickets à retirer au PC course)  : …………... personnes  x   6 € = 
……………. €    

                                   Total : …………personnes.      Total : …………… €
  



Raid Flying Avent’Hure 2012 

Fiche de présentation 
  
Merci de prendre le temps de rédiger un petit texte de présentation de votre ékip, qui 

pourra être hyper sérieux ou complètement déjanté. Ça nous permettra d’avoir des choses 

intelligentes à dire au micro dimanche après-midi, et alimentera les pages du compte rendu du 

raid 2012, sur le blog de l’assoce. 

  

Équipe n° :  

  

  

  

  

  

  

  

Questions subsidiaires :   

Pourquoi ce nom d’équipe ? 

  

  

Points forts et faiblesses de l’équipe, des individus : 

  

  

Résultats obtenus sur d’autres compétitions : 

  

Objectifs pour ce raid : 

  

Êtes vous organisateur ? De quelle manifestation ? 

  

Anecdotes pendant la préparation :   

  

  

  

 

  

Nous rapporter également les anecdotes survenues pendant la course 
  

 

Rapporter, si possible, cette feuille au PC course avant le départ  
 
 
 
 



RAPPEL: Règlement du raid Flying Avent’Hure 2012 

Article 1 : 

Chaque concurrent déclare participer au raid Flying Avent’Hure 2012, se déroulant les 7 et 8 avril 2012, en pleine connaissance 
des risques que le déroulement de cette épreuve peut engendrer. 

Tout concurrent s’engage sous sa seule responsabilité, il est seul juge de l’opportunité de prendre le départ ou de poursuivre 
l’épreuve. 

Il est obligatoire de savoir nager pour participer au raid Flying Avent’Hure 2012. 

Par le fait de s’inscrire, le candidat atteste savoir nager. 

Chaque concurrent s’engage à respecter le règlement, certifie être couvert par une assurance responsabilité civile individuelle, et 
renonce à tout recours contre l’organisation en cas de perte, vol, et pour tout accident pouvant lui survenir avant, pendant, et après 
cette épreuve. 

Article 2 : 

L’organisation refusera le départ à tout concurrent qui n’aura pas fourni de certificat médical original datant de moins de trois mois 
de non-contre indication à la pratique du Raid nature multisports (ce certificat sera rendu sur demande à l’issue du raid). 

Le jury peut décider, sur avis médical, de mettre un compétiteur hors course. 

Chaque concurrent autorise toute personne qualifiée à appliquer, en cas de besoin,  le traitement qui s’imposerait sur le plan 
médical ou chirurgical. 

Article 3 : 

Les coureurs s’engagent à respecter scrupuleusement le code de la route, à pied et en VTT. 

Les participants du raid Flying Avent’Hure 2012 ne sont pas prioritaires sur les autres usagers de la route. 

Des signaleurs seront présents aux intersections dangereuses ; les coureurs devront  aborder ces zones à risque avec le 
maximum de prudence et se conformer aux injonctions des signaleurs. 

Pour la progression de nuit, les concurrents doivent obligatoirement être équipés de gilets réfléchissants et d’éclairage, sous 
peine d’être disqualifiés. 

Article 4 : 

Dans chaque atelier, les concurrents devront observer les règles de sécurité, d’équipement et de bon voisinage qui seront 
rappelées par l’encadrement. 

Les participants s’engagent à respecter le cadre naturel ainsi que les autres usagers des lieux traversés, à ne pas couper au 
travers des zones cultivées, ne pas abimer les clotures et à ne jeter aucun déchet ou papier (des poubelles seront mises à 
disposition à chaque changement d’épreuve).  

En cas de non respect de ces règles, l’équipe sera pénalisée, voire disqualifiée. 

Article 5 : 

Chaque équipe gère sa nourriture, sa boisson, sa progression, et ses temps de repos de façon autonome, en tenant compte des 
heures limites d’arrivée à l’issue de chaque épreuve.  

Quelques points de ravitaillement seront mis en place par l’organisation ; ils seront indiqués sur le raidbook concurrent. 

L’équipe doit rester soudée et solidaire pendant toute la durée de l’épreuve, c’est le temps du dernier qui sera pris en 
considération. 

Des contrôles inopinés seront effectués sur n’importe quel point du parcours par les commissaires de course pendant le raid ; toute 
équipe qui sera contrôlée non complète se verra infliger une pénalité en temps importante. 

En cas de scission dans une équipe, c’est la position du capitaine qui sera prise en considération. 



Les changements d’équipiers en cours d’épreuve ne sont pas permis. 

Tout accident ou abandon doit être signalé dans les plus brefs délais, au point de contrôle le plus proche. 

La possession d’un téléphone portable, même s’il ne couvre pas la totalité du parcours, est obligatoire. 

Des numéros d’appel d’urgence seront communiqués aux concurrents. 

En cas de force majeure, une équipe peut être autorisée à continuer incomplète, en accord avec l’organisation, moyennant une 
pénalité. 

Toutes les équipes seront classées, les équipes incomplètes ou à trois en deuxième partie de tableau. 

Article 6 : 

Le recours à toute aide extérieure enfreignant l’esprit de loyauté qui doit animer ce genre de manifestation (transport en vo iture, 
repérage par des tierces personnes, talkies-walkies…) au même titre que la non-observance des consignes de sécurité, 
entraîneront la pénalisation, voire la disqualification de l’équipe. 

En cas de litige, le Jury composé du Directeur de Course, d’un membre de l’organisation, et d’un compétiteur tiré au sort rendra 
une décision après consultation des différentes parties, décision qui devra être appliquée sans discussion. 

Article 7 : 

Les participants s’engagent à accepter, sans condition, les prises de vues et de son, ainsi que l’exploitation de ces documents à 
titre informatif ou publicitaire. 

L’organisation se réserve le droit de refuser un nom d’équipe qui serait déplacé au regard de l’esprit véhiculé par le raid nature. 

Article 8 : 

L’association « Flying Avent’Hure » organisatrice du raid souscrira une assurance responsabilité civile organisateur, conformément 
à la législation en vigueur. 

Article 9 : 

Conditions d'inscription :  
Pour être définitivement enregistrée, l’équipe doit fournir : 
*La fiche d'inscription ci jointe, complétée et signée par tous les membres de l'équipe. 
*Un certificat médical original de non contre-indication à la pratique des Raids Nature Multisports en compétition  datant de moins 
de un an  pour chaque concurrent. (restitué sur demande à l'issue du raid) 
*Le règlement, par chèque(s) à l'ordre de "Association Flying Avent’Hure”. 
 
 Montant pour l‘équipe: 
Raid Ultr’aventhure : 45 Euros par personne avant le 25 mars 2012, 50 Euros après. Limité à 60 équipes.  
Raid Tit’Aventhure : 35 Euros par personne avant le 25 mars 2012, 40 Euros après. Limité à 60 équipes. 
Raid mini avent’Hure : 15 € par personne. Équipes de 2 ou 3. Limité à 30 équipes. 
Date limite d’inscription: 4 avril  2012 
 
 * Un chèque de caution de 100 Euros vous sera demandé à la remise des dossards, plaques VTT et doigts électroniques, et 
restitué contre ceux-ci à l'issue du raid.  
* Aucun remboursement en cas d’abandon à moins d’un mois du raid, sauf certificat médical (remboursement à hauteur des frais 
engagés par l'association). 
 
 L’inscription comprend l’encadrement technique des différents ateliers, l’assistance, les secours, le petit déjeuner du dimanche 
matin (raid Ultra) le repas de clôture. Restent à la charge des concurrents : les ravitaillements  dans le sac à dos, les autres repas, 
le matériel de bivouac (raid ultr 


