
Étoile Maruéjoise
St Jean de Maruéjols & Avéjan
                                     

RÉGLEMENT
Raid Enfants & Adolescents

Dans le cadre de son Raid « TOUCHEZ LA NATURE » organisé chaque année le 1erSamedi de 
Septembre, l’Étoile Maruéjoise souhaite s’ouvrir au plus grand nombre, comme elle l’a fait par 
le passé avec les sections Sport Adapté et Handisport. Elle a donc décidé d’organiser une 
nouvelle compétition destinée aux enfants et aux adolescents.

1 - PARTICIPATION ET ORGANISATION
Art. 1-1 – Cette nouvelle épreuve est réservée aux enfants de 8 à 16 ans des communes, 

du canton, de la communauté des communes Pays de Cèze, des communes 
limitrophes et des enfants des participants au grand Raid.

Art. 1-2 – Elle se divise en deux sections:
 Section Loisirs pour les enfants âgés de 8 à 11 ans inclus
 Section Compétition Jeunes pour les enfants âgés de 12 à 16 ans

Les responsables de chaque section peuvent, à leur initiative, juger du classement 
adéquat des participants sans tenir compte de l’âge (s’ils jugent, par exemple, que 
l’enfant peut être surclassé ou déclassé, suivant sa force et sa corpulence).

Art. 1-3 – Le service d’organisation se réserve le droit d’annuler tout ou une partie des 
épreuves en fonction d’éléments pouvant compromettre la sécurité ou le bon 
déroulement de ces épreuves sans avoir à justifier de leur décision.

2 - REGLEMENT
Art. 2-1 – Tous les enfants ou adolescents de chaque section doivent se munir de :

 1 licence sportive en cours de validité ou 1 certificat médial stipulant son aptitude 
à des épreuves sportives,

 1 autorisation parentale.
Art. 2-2 – Les inscriptions sont à effectuer:

 par internet sur le site de l’Étoile Maruéjoise,



 par téléphone auprès du secrétariat de l'association,
 sur place, le matin du Raid Nature.

Les inscriptions seront clôturées 1h avant le début des épreuves.

Art. 2-3 – Le nombre de participants dans chacune des sections est limité à 20.

Art. 2-4 – Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’annuler sans préavis le
déroulement des épreuves, en fonction d’éléments de sécurité, intempéries ou 
d'autres natures pouvant perturber la compétition.

Art. 2-5 – Toutes les activités sont sous le contrôle d'un B.E. (Brevet d’État), c'est-à-dire d'un
éducateur spécialisé qui surveille et contrôle la sécurité ainsi que le bon 
déroulement des épreuves.

Art. 2-6 - Tous les accessoires techniques des épreuves sont fournis par le service
                 d'organisation, sauf les vélos et casques, pour des questions de taille (possibilité 

de prêt).

Art. 2-7 – Toutes les épreuves sont obligatoires et jugées par le service d'organisation, en
temps ou en points, suivant le cas. Les juges sont seuls responsables du 
classement.

Art. 2-8 – Un classement final sera établi par les juges, au terme de toutes les épreuves.
Des récompenses (médailles ou coupes) seront distribuées aux plus méritants.

Art. 2-9 - Aucune réclamation ne sera admise sans motivation réelle et témoignage 
concordant, ni après la validation des classements. Les juges restent seuls maîtres 
de leurs décisions.

3 - LES SECTIONS

3 - 1 - Section Loisirs
Art. 3-1-1 – La course de la section Loisirs (8-11 ans) est effectuée sur le parcours du Raid

Sport Adapté Loisirs. Elle comporte 6 épreuves au choix dont 5 obligatoires:

 Une course d’orientation de 5 ou 6 balises sur le site du Raid (autour du lac, du 
stade, du terrain de pétanque et des prés de la fête),

 Un parcours sportif avec des épreuves d’agilité (sur le terrain de la fête),
 Un petit parcours en canoë sur le lac,
 Un parcours V.T.T. avec bosses, spécialement prévu sur le terrain,
 Un parcours d'accro-branches ou un pont de lianes (sur le terrain de pétanque),



 Une épreuve de tir à l’arc, à coté du lac.

Art. 3-1-2 – La participation est individuelle pour la Section Loisirs.              
Les épreuves peuvent être faites dans l’ordre qui semble convenir le mieux aux 
concurrents ou aux organisateurs en fonction des disponibilités des ateliers. 

3 – 2 - Section Compétition Jeunes/Ados
Art. 3-2-1 – Le Raid de la section Compétition Jeunes/Ados (12-16 ans) est effectué 

essentiellement sur le parcours du Raid Sport Adapte Compétition. 
Elle comporte 5 épreuves obligatoires:

 Une course à pied dans le village, en même temps que le « grand Raid »; 
L'arrivée se fera devant la tente du Raid Sport Adapté,

 Une course d'orientation sur le parcours du Raid Sport Adapté,
 Un parcours V.T.T. sur le circuit du Raid Sport Adapté,
 Un grand parcours, 2 ou 3 fois de suite, en canoë sur le lac,
 Une épreuve de tir à l'arc, à côté du lac.

Art. 3-2-2 – La participation se fait en équipe de 2 participants, comme pour le « grand Raid ».

Art. 3-2-3 – Les participants individuels peuvent s’inscrire et des équipes seront formées sur
place avant le départ.

BONNE JOURNEE A TOUS !
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