
RAID Académique Partagé de Mayotte - Règlement 

A Acoua, le Mercredi 24 Avril 2019 

 

Article 1. Définition 
Le Raid académique partagé est une épreuve réalisée en équipe de 5 (2 garçons, 2 filles, 1 
jeune en situation de handicap : trouble moteur ou sensoriel non-auditif avéré). Un Jeune 
Coach accompagne également l'équipe compétitrice. 
5 disciplines sportives adaptées de plein nature se succèdent : le biathlon (sarbacane + 
course), le kayak, le relais slackline, le parcours fauteuil et le cross à l'aveugle. Au vu de ces 
épreuves, le jeune en situation de handicap auditif est considéré comme valide. 
 
Article 2. Organisation 
Le Raid académique partagé est organisé par le service régional UNSS Mayotte. 
 
Article 3. Participation 
Le Raid académique partagé est ouvert aux licenciés UNSS de collèges et/ou de lycées (de 
benjamins à juniors). 2 catégories sont différenciées : collège et lycée. 
La participation au raid est soumise à l'inscription de l'équipe complète : 5 compétiteurs et 1 
jeune coach.  
Tout participant au raid académique partagé prend connaissance du présent règlement et 
s'engage à se soumettre sans réserve à chacun de ses articles. Chaque équipe engagée se 
doit de respecter les instructions de sécurité. 
 
Article 4. Inscriptions 
L’inscription est prise en compte après avoir renseigné le document collaboratif dédié (via le 
site unssmayotte.org) jusqu’au Dimanche 31 Mars 2019. Après cette date, l’organisation 
enverra à chaque équipe la confirmation de son inscription avec les documents utiles à la 
préparation de l’événement (via le mail indiqué sur le document d’inscription). 
Le nombre d’équipes pouvant être accueillies étant limité, les inscriptions se feront dans 
l’ordre d’arrivée (sauf nombre d'équipes déjà important pour un même établissement). 
 
Article 5. Assurances, responsabilité 
L’organisateur souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile d’organisateur 
(MAIF). 
 
Article 6. Les épreuves 
Les épreuves du Raid académique partagé se disputent dans un ordre défini par 
l'organisation et variant selon l'équipe concernée. Elles donnent lieu à un classement, 
retranscrit ensuite sous forme de points attribués à chaque équipe. 



Un contenu plus précis de chaque épreuve sera transmis par l'organisation aux équipes 
inscrites avant l'évènement. 
 
Epreuve 1 : Le biathlon 
Les 5 membres de l'équipe doivent réaliser l'épreuve tour à tour. Le temps additionné des 5 
performances définit le classement de l'équipe. 
Tour à tour, chaque compétiteur doit donc : réaliser une fois le parcours (400 à 500m 
environ), décocher 5 fléchettes à l'aide d'une sarbacane sur des cibles précises, réaliser une 
seconde fois le parcours en y ajoutant une boucle de pénalité (100m environ) pour chaque 
cible manquée. 
Un parcours adapté, plus court, est prévu pour les jeunes présentant une situation de 
handicap pénalisante.  
- Pour les jeunes souffrant d'un handicap visuel, le coach est autorisé à tenir et orienter la 
sarbacane en lieu et place de son compétiteur (mais il ne doit pas souffler !). De plus, un 
guide peut être choisi parmi les membres de l'équipe pour la course (coach compris). 
- Pour les jeunes souffrant d'un handicap affectant les membres supérieurs, le coach peut 
placer la sarbacane selon les vœux de son compétiteur (mais ne doit ni souffler, ni lui 
indiquer verbalement la direction optimale). 
 
Epreuve 2 : Le parcours fauteuil 
Les 5 membres de l'équipe doivent réaliser l'épreuve tour à tour. Le temps additionné des 5 
performances définit le classement de l'équipe. 
Tour à tour, chaque compétiteur doit donc prendre place sur un fauteuil roulant, fourni par 
l'organisation, et se déplacer sur le parcours le plus vite possible en passant par les portes et 
points de passage indiqués et en effectuant les manœuvres demandées (marche arrière, 
rotations,...). 
- Pour les jeunes souffrant d'un handicap visuel, le coach suit le compétiteur et le guide 
vocalement. Une tolérance supérieure sera mise en place quant au passage des différentes 
portes. 
 
Epreuve 3 : La slackline 
5 slacklines sont mises en place, avec un niveau de difficulté différent pour chacune. Chaque 
membre de l'équipe doit choisir une slackline sur laquelle il effectuera son passage. 
Au départ de la slackline, le compétiteur choisi le type d'aide souhaité : aucune, un appui ou 
deux appuis. La distance réalisée sur la slackline et le type d'aide choisi définit un score pour 
chaque passage. 
- Les compétiteurs en fauteuils roulant ne réalisent pas cette épreuve mais sont remplacés 
par l'un des 4 autres membres de l'équipe (qui réalise donc 2 passages sur 2 slacklines 
différentes) ou le coach. 
 
Epreuve 4 : Le cross à l'aveugle. 



Il s'agit de l'épreuve finale du RAID. Toutes les équipes s'élancent en même temps. Parmi les 
5 coureurs, deux ont les yeux bandés. Les coachs peuvent participer s'ils le souhaitent. 
La distance à parcourir est d'environ 2000m et les coureurs ne doivent pas s'espacer à plus 
de 20m de leur équipe. 
L'arrivée de l'équipe est validée une fois que le dernier membre de celle-ci a passé la ligne. 
- Une adaptation en terme de bonus temporel sera mise en place pour les équipes 
présentant un compétiteur au lourd handicap moteur. 
 
Article 7. Ravitaillements 
Les ravitaillements se feront sous deux formes : solides et hydriques. Eau, fruits frais ou secs, 
barres de céréales sont fournis en début de journée au Jeune Coach de chaque équipe. 
 
Article 8. Equipement obligatoire 
Equipement obligatoire pour chaque participant : 
- 1 paire de chaussures fermées en bon état, chaussures de sport fortement conseillées. 
- 1 tenue vestimentaire qui doit proscrire les éléments dangereux type écharpes, châles, 
vêtements flottants, bijoux. 
Equipement conseillé : casquette 
Le port du dossard fourni par l’organisation est obligatoire. Il sera porté devant fixé par 4 
épingles, en début d’épreuve. 
 
Article 9. Sécurité 
Le respect des consignes des organisateurs, enseignants ressource et Jeunes Officiels sont 
obligatoires sous peine de disqualification et d’exclusion immédiate. 
Des Jeunes Officiels et enseignants seront placés en sécurité sur les épreuves pouvant 
comporter un risque de blessure (kayak, slackline,..) 
Une équipe médicale assurera la sécurité sanitaire des participants durant toutes les 
épreuves. 
Les notion d'entraide, de soutien et de fairplay constituent les fondements de l'épreuve. 
 
Article 10. Environnement 
Le Raid de Mayotte se déroule dans un cadre naturel unique et fragile. Les participants 
s’engagent à respecter les sites et à rester sur les zones délimitées, supports des épreuves. Il 
est formellement interdit de jeter des déchets sur ou autour du lieu de compétition, sauf 
dans les poubelles prévues à cet effet. Des pénalités seront attribuées à toute équipe prise 
en flagrant délit de comportement non éco-responsable. 
 
Article 12. Disqualifications 
• Pollution et dégradation du site 
• Non respect de l’éthique sportive 
• Non respect du règlement des épreuves (zones de progression interdites) 
• Comportement irrespectueux envers autrui 
• Progression sans le matériel obligatoire et/ou non respect de tout ou partie du règlement 
 
 
Article 14. Résultats et Classements 



Le classement se fera par addition du score réalisé à chacune des cinq disciplines sportives. 
Les pénalités éventuelles seront alors soustraites du total obtenu. 
Ce classement sera divisé en deux catégories : collège et lycée. 
 
Article 15. Annulation/Modifications 
L’organisation se réserve le droit, pour des raisons météo, de sécurité, et/ou matérielles de 
modifier et/ou annuler le 
contenu des épreuves. 
 
Article 15. Droit à l’image 
Les participants autorisent l’organisation à utiliser à des fins promotionnelles les images, 
vidéos et photos réalisées durant le Raid de Mayotte. 
 
 
Signature du Professeur responsable de l’équipe précédée de la mention "lu et accepté" 
: 


