V.T.T. LOISIRS REUNION
31 AVENUE DE BOURBON
97427 L'ETANG SALE LES BAINS
www.vttl.re – vttloisirs974@gmail.com – G.S.M. 06 92 60 72 28

REGLEMENT PARTICULIER
26ème RAID DES SABLES
Dates : Le 2 et 3 septembre 2017
Lieu: Départ / Arrivée Blue Bayou – Forêt de L’Étang-Salé

Préambule :
LE Loisirs est heureux de vous accueillir pour la 26ème édition du Raid des Sable. Nous souhaitons que ce
rendez-vous incontournable du VTT à La Réunion soit une fête du VTT qui rassemble un maximum de
pratiquants et de passionnés de VTT, quelques soit leur niveau et leur style de pratique. Cette année, nous
avons choisi de mettre en place plusieurs formats de courses de façon à ce que chacun puisse choisir celle qui
lui correspond le mieux. Nous vous espérons nombreux cette année encore. Merci pour votre fidélité.

Les courses
Samedi
Courses jeunes pour les plus jeunes sur un parcours spécifique.
Contre la montre individuel sur un parcours de 8.5 kms, course individuelle avec départ toute les
minutes..

Dimanche
Un ou plusieurs tours d’un circuit de 15 kms environ, départ en « mass start ».
Raid Marmailles : un tour de circuit.
Raid des sables : deux tours de circuit
Super-Raid des sables : Trois tours de circuit
Méga-Raid des sables : 4 tours de circuit

Samedi + dimanche
Combiné du Raid des sables. L’épreuve phare de l’organisation. Une course à étape avec un contre
la montre individuel le samedi et une épreuve de XC marathon le dimanche.
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Inscriptions:
Impérativement avant le mercredi 31 août 18h sur le site de notre partenaire Sportpro : Adresse mail :
Attention pour des raisons de gestion et d’organisation merci de bien respecter les délais et ne pas attendre le
dernier moment pour s’inscrire.
Tous les participants doivent fournir un certificat médical de moins de 6 mois ou une licence fédérale
reconnue par les instances françaises en cours de validité.
Les coureurs qui ne seront pas inscrits ne prendront pas le Départ.
Renseignement : Bertrand SEYCHELLES : 0692.60.72.28

Montant des Engagements
Courses Jeunes
Les catégories âge

Pré-licenciés
poussins
pupilles
Benjamins

4 – 6 ans
7 – 8 ans
9 – 10 ans
11 – 12 ans

année de naissance

2011 – 2013
2009 – 2010
2007 – 2008
2005 – 2006

Combiné du CLM unique- Raid Marmailles
Raid des
ment
Raid des sables
sables
Super Raid
(2 étapes)
Méga Raid

Mixtes
8
8
8
8
Garçons

Minimes
Cadet
juniors
Hommes
Master2

13 – 14 ans
15 – 16 ans
17 – 18 ans
19 – 39 ans
40 – 49 ans

2003 – 2004
2001 – 2002
1999 – 2000
1978 – 1998
1968 – 1977

Master3

50 ans et plus

1967 et avant

20
25
40
40
40

5
5
10
10
10

15
20
25
35
35
35

Filles
Jeunes filles

Dames

Tandems*
VTTAE

Minimes filles
Cadettes
13 -16 ans
Juniors
Espoirs
Seniors
Masters1, 2 et 3
17 ans et plus
15 ans et +
’15 ans et +

15
2001 - 2004
30

5

25

50
40

5
5

45 par équipe
35

2000 et avant

2002 et avant
2002 et avant
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Les catégories
Les catégories

âge

Minimes
Cadet
juniors
Hommes
Master2

Mixtes
4 – 6 ans
7 – 8 ans
9 – 10 ans
11 – 12 ans
15 ans et +
’15 ans et +
Garçons
13 – 14 ans
15 – 16 ans
17 – 18 ans
19 – 39 ans
40 – 49 ans

Master3

50 ans et plus

Pré-licenciés
poussins
pupilles
Benjamins
Tandems*
VTTAE

Jeunes filles

Dames

Filles
Minimes filles
Cadettes
13 -16 ans
Juniors
Espoirs
Seniors
Masters1, 2 et 3
17 ans et plus

année de naissance

2011 – 2013
2009 – 2010
2007 – 2008
2005 – 2006
2002 et avant
2002 et avant
2003 – 2004
2001 – 2002
1999 – 2000
1978 – 1998
1968 – 1977
1967 et avant

2001 - 2004

2000 et avant

‘*Dans la catégorie Tandems, l’âge minimum requis peut être descendu à 13 ans si parmi l’équipage il y a un
adulte responsable.

samedi 2 septembre 2017 - Les courses PL, PO, PU, BE + Contre La Montre
individuel
Programme
12H30-13H30 : Accueil des participants et Émargement
13H15 : Reconnaissance du parcours PL, PO, PU, BE
13H30 : Départ PL, PO, PU, BE, (circuit spécifique)
15H00 : 1er Départ CLM, puis toutes les minutes.
Suivi de la Remise des Récompenses

Parcours
Pré-licenciés: < 5min / Poussins:5 à 10min / Pupilles:10 à 15min / Benjamins:15 à 20min sur parcours
spécifique.
Contre La Montre : boucle d’environ 8.5 Kms en forêt d’Étang Salé.

Etape1 du Combiné du raid des sables – Le contre la montre
Épreuve ouverte aux garçons et aux filles à partir de la catégorie Junior chez les garçons et dames chez les
filles Épreuve également accessible aux VTTAE. Les tandems seront classés au scratch uniquement.
Un parcours de 8.5 km environ est à réaliser le plus rapidement possible. Le départ de chaque coureur est
décalé. L’ordre de départ sera établi en fonction des résultats des coureurs sur les courses régionales de VTT,
en fonction des catégories et en fonction de la date d’inscription. .
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Dimanche 3 septembre 2017 – Les 4 Raids des sables
• 6H45: Accueil des participants et Émargement
• 8H00: Départ Minimes, Cadets, Jeunes filles, Juniors, Dames, Hommes, Masters2 et 3, tandems. Les
VTTAE partiront avec un décalage de 5’.
• 11h30 Remise des Récompenses.

Les 4 épreuves du dimanche
Cette année, quatre courses vous seront proposées :
Le Raid Marmailles (15kms), le Raid des sables (30kms), le super Raid des Sable (45 kms) et enfin le Méga
Raid des Sables (60 kms).
Le départ est donné tous ensemble en « mass’ start » à l’exception des VTTAE qui partiront avec un
décalage de 5’.
Les concurrents partiront pour un ou plusieurs tours en fonction de leur choix ou de leur catégorie
Dans le tableau suivant les courses possibles par catégories sont notées avec un X.

Minimes
Cadets
Jeunes
filles
Juniors
Dames
Hommes
Masters1
Masters2
Masters3

Raid Marmailles
Raid des Sables
1 tour (15km) 2 tours (30 kms)
X
X

Super Raid
3 tours (45 kms)

Méga Raid
4 tours (60 kms)

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Pour être classé sur le combiné du Raid des sables il faut avoir terminé le contre la montre du
samedi et une course du dimanche.
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Les parcours
L'épreuve se déroule sur un circuit de 15 kms en forêt de l’Étang Salé, le parcours est à réaliser une ou
plusieurs fois selon les catégories et la course choisie.
Le parcours présente quelques difficultés techniques. Il est de la responsabilité de chacun de s’engager ou
non dans ces passages en fonction de son bagage technique. Nous ne pouvons que vous recommander de
faire une reconnaissance de ces passages avant le départ de l’épreuve.

Procédure de départ :
4 zones seront mises en place. Les 3 premiers du CLM de chaque catégorie seront appelés en zone1
(devant). Tous les autres coureurs concourant pour le raid des sables (2 étapes) seront dans la seconde zone.
Tous les autres coureurs, à l’exception des VTTAE seront dans la troisième zone. La zone 4 sera réservée
aux VTTAE.

Le Combiné du Raid des sables – Une épreuve à 2 étapes
Le Combiné du Raid des Sables est l’épreuve reine du week-end. Il s’agit d’une course à 2 étapes.
La première étape est un contre la montre individuel de 8.5 kms qui se court le samedi. La seconde
étape est un XC-Marathon de 60 kms environ pour les meilleurs. Cette seconde épreuve se court sur
les différentes courses du dimanche (Raid, Super-Raid, Méga-Raid)

Classement du Raid des Sables
Les classements du «26ème RAID DES SABLES» se feront sur le nombre de tours effectués le dimanche
sur le parcours du XC marathon et sur le cumul des temps des deux Étapes (contre la montre et XCmarathon).
Le vainqueur sera le coureur qui a effectué 4 tours de circuit le dimanche et qui aura le meilleurs temps sur le
cumul des temps du contre la montre et du XC-Marathon (Méga-Raid).
Remarque : pour être classé sur le Raid des Sables il faut avoir terminé les deux étapes : Contre la montre
individuel et XC-Marathon.

Autres points de règlements :
Balisage :
Un balisage est mis en place par l’organisation. Il est strictement obligatoire de suivre ce balisage
de façon a effectuer le parcours dans son intégralité. Interdiction de s’éloigner du tracé de la course,
de couper entre les lignes. Des contrôles seront effectués sur le parcours.

Respect des adversaires, partenaires, organisateurs et de l’environnement.
Respect des adversaires, Respect des arbitres et des autres personnes de l’organisation.
Même si l’organisation signale la course, des piétons peuvent se trouver sur le parcours vous devez
adapter votre vitesse et prévenir de votre arrivée.
Respect de l’environnement : AUCUN DECHET ne doit être abandonné sur le parcours sous peine
de disqualification. Des poubelles seront mises en place au niveau de la zone arrivée

Ravitaillement
Un ravitaillement sera établi au niveau de la zone d’arrivée le dimanche. Fruits , fruits secs,
boissons seront proposés au coureurs qui bouclent les tours de circuit.

Réparations / Aide technique
Un coureur peut aider un autre coureur n’importe où sur le circuit. Un accompagnateur ne peut
aider un coureur que sur les zones techniques. Elles sont au nombre de 2. Il y en a une à proximité
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de la ligne d’arrivée et une autre au niveau de la zone des parachutistes sur le parking de l’aéromodélisme.

Droit à l’image
Les participants renoncent à leur droit à l’image dans le cadre de la course. Des photos seront
réalisées au cours de la course. Les participants autorisent l’affichage de ces photos sur l’aire de
départ / Arrivée et sur les réseaux sociaux. L’organisation se réserve le droit d’utiliser ces photos
pour faire la promotion de l’épreuve.

Après la course
Repas
Un repas est prévu par l’organisation le dimanche après la course au niveau du BluBayou. Au cours
de ce repas sera organisée la remise des récompenses pour le Méga Raid et le Combiné du raid des
sables.

Remise des récompenses
La remise des récompenses sera effectuée après chaque épreuves. Elles se feront au fur et à mesure
des arrivées des différentes courses. Les 3 premiers coureurs chaque course et de chaque catégorie
seront appelés sur le podium et seront récompensés.
Courses
jeunes

Contre la
montre

Prélicenciés
Poussins

SCRATCH

Pupilles

Dames

Benjamins

Hommes
Masters 2
Masters 3
VTTAE

Juniors

Raid
Marmaille
s

Minimes
garçon
Jeunes
filles

Raid des
sables

Super Raid Méga Raid

SCRATCH

SCRATCH SCRATCH

Combiné
du Raid des
Sables
SCRATCH

Cadets

Juniors

Juniors

Juniors

Juniors

Dames

Dames

Dames

Dames
Hommes
Masters 2
Masters 3
Tandems
VTTAE

Hommes
Masters 2
Masters 3
Tandems
VTTAE

Hommes
Masters 2
Masters 3
Tandems
VTTAE

Hommes
Masters2
Masters3
VTTAE

Total récompenses : 45 podiums, 135 récompensés.
L'ORGANISATION SE RESERVE LE DROIT DE TOUTE MODIFICATION

Renseignements :
M. Bertrand SEYCHELLES – VTTLOISIRS : 0692 60 72 28

BONNE COURSE A TOUS.

