
Carnet de bord   Raid des Boucles de la Marne 2019                                                           

 
 Distance 

en kms 

Type de parcours Moyen pour s’orienter Carte remise Nombre  

de balises 

Horaire prévisionnel 

Des premiers 

Barrières horaires  

(départ section) 

Et remarques 

  Prologue CAP 1 En boucle Suivre ouvreur VTT   

0 

9H00 1 carte CO 1 à récupérer sur le 

parcours 

  

 CO 1(semi urbain) 

 

4 

 

En ligne 

 

Carte 1/7000ème 

 

-Une carte vierge à 

l’accueil 

-Une carte avec les 

CP, sur le prologue 

 

6 

9H05 Pas d’obligation à poinçonner les 

CP à 3 équipiers. 

Les équipiers peuvent se séparer et 

devront se regrouper au plus tard 

sur le CP 7 (VTT)  

 

   

                  VTT 1 

 

      8,5 

 

 

En ligne 

Parcours balisé 

+ carte mémo à partir du CP 7 

  

1 

9H30 Le CP 7 se trouve au km 6.5 

L’équipe doit être au complet pour 

pouvoir poinçonner  

 

Canoé Kayak 

(partagé) 

 

3.8 

 

En boucle 

Ordre libre 

 

Carte mémo  

 

 4 

(3 sur l’eau 

et 1 après 

rangement 

matériel) 

9H50 1 kayak 1 place 

+ 

1 kayak ou canoé 2 places 

CP 8 et CP10 : 1 seul bateau 

CP 10 : Les 2 bateaux  

 

Bike and Run’Orientation 

 

9.5 

 

              En boucle 

Sens imposé 

 

 

Carte recto verso 

 

 

Au départ de la 

section 

 

4 

     Ordre de numérotation des CP 

En orientation puis en suivi 

d’itinéraire 

 

 

VTT 2 a 

 

4 

En ligne 

 

 

Carte IGN 

 

A l’accueil  

 

1 

 

11H15 

 

 

VTT 2 b 

 

4.5 

 

En ligne 

 

Même carte que VTT 2 a 

 

A l’accueil 

 

2 

 

11H30 

Barrière horaire : 

40 minutes 

après la 3ème équipe 

 

VTT 2 c Orientation 

 

 

4.5 

 

En ligne 

 

Même carte que VTT 2 a  

au verso 

 

A l’accueil 

 

2 

 

11h55 

CP 19 : 2 équipiers minimum 

1 équipier peut se rendre 

directement au CP 20 

 

VTT 2 d 

 

8.5  

 

En ligne 

 

 

Road book 1 

 

A l’accueil 

 

 

2 

 

12h10 

 

 

 

CO 2 

 

8,5 

 

En Boucle 

 

Carte Ocad 

3 exemplaires : 

2 A4 1/12500ème 

1 A3 1/9000ème 

 

 

 

Au départ de la CO 

 

13 

 

12H50 

Certains CP peuvent être 

poinçonnés seul (CP bleus) 

Equipe complète pour les CP 

rouges 

Attention : Barrières horaires 

+ Horaire ramassage balises 

 

 

 

VTT 3 

 

11.5 

 

 

En Ligne 

 

 

Road book 2 

  

 

 

Au départ de la 

section 

  

 

3 

 

13H55 

-1ère barrière horaire : 

 définie au départ de la CO 2 

1 CP en moins (CP 36) 

-2ème barrière horaire :  

après 16H00  mise hors course 



           Distance Totale : 70 KMS         VTT :43.5 kms           CO :12.5 kms          CAP:1 km         Bike and Run:9.5 kms            Canoé:3.5 kms 

 

Mode de poinçonnage 
- Balises avec pinces. 

-  3 Cartons de contrôle :  

Carton 1 : du départ du raid  jusqu’au départ de la CO 2, remis à l’accueil 

Carton 2 : carton spécifique pour le canoé kayak, remis à l’accueil 

Carton 3 : carton remis au départ de la CO 2 en échange du carton 1  

 

- Vous devez être l’équipe au complet à chaque CP  

 sauf 
         - sur les CP indiqués en bleu sur les cartes de Course d’Orientation : 1 équipier au minimum 

         - sur 2 CP en VTT (CP 19 –indiqué en orange sur la carte- et CP 36) : 2 équipiers au minimum.  
Pour le CP 19 (VTT 2 c), le 3ème équipier peut se rendre directement au CP 20 

Pour le CP 36 (VTT 3) le 3ème équipier pourra un peu couper (3 kms en moins et surtout une partie difficile en raison de la boue) ; dans ce cas, il devra demander au départ du VTT 3 l’itinéraire à suivre. 

Cas particulier en canoé kayak. Le CP 9 est à faire par les 2 bateaux, et les CP 8 et 10 par un seul bateau. Tout au long du parcours, les bateaux peuvent être séparés. 

 
En cas de disparition de pince : téléphoner à JC (06 02 04 65 35) 

En cas de disparition de balise, sachez que nous mettrons des confettis au sol. Ceci vous évitera de poursuivre vos recherches.  

 

Deux ravitaillements (au même endroit) 

Liquide au départ du VTT 2 (après le canoé et le bike and run) 

Liquide et solide au départ et à l’arrivée de la CO 2 

Ces ravitaillements ne sont que des appoints, ils ne vous dispensent pas de prendre votre propre ravitaillement 

 

 

Les sanctions : 
Non- respect du code la route 

Emprunt d’une route ou d’un chemin interdit (croix rouges sur la carte) ou d’une zone cultivée 

Jet de détritus au sol 

Non- respect des bénévoles 

Non- respect des consignes de sécurité 

Ces faits entrainent des sanctions allant d’une balise en moins à la mise hors course (voir règlement général) 

 

 



Organisation du prologue ( 1 km de course à pieds ) 
Départ à 9H00.Le prologue concerne uniquement 1 équipier. Les coureurs doivent suivre un ouvreur qui sera en VTT. Sur le parcours une carte de CO sera 

distribuée en fonction de votre numéro de dossard. Prenez donc bien la bonne carte (quelques CP sont différents d’une carte à l’autre).A l’issue de ce prologue 

le coureur rejoint ses coéquipiers dans la cour de l’école qui se trouve à proximité du départ. 

 

Course d’Orientation 1 (6 balises) 
Une fois l’équipe réunie après le prologue, vous vous retrouvez avec 2 cartes de CO, une vierge (celle remis à l’accueil) et une avec les CP d’indiqués (remis 

pendant le prologue au coureur). A vous de voir si vous reportez ou pas les CP sur la carte vierge. Echelle de la carte 1/7000ème.Les CP sont indiqués sur la 

carte par un cercle bleu : vous avez donc le droit de poinçonner seul. C’est une section assez stratégique .Qui fait quoi ?  

Attention, ne suivez pas bêtement les autres équipes car vous n’avez pas tous les mêmes balises à poinçonner. En cas d’erreur, la pénalité sera de 10 minutes 

par balise 

A la fin de la CO 1 vous n’êtes pas obligé d’être l’équipe complète pour prendre votre VTT et partir pour la section VTT 1.  

L’équipe devra être obligatoirement complète au CP 7 (1er CP de la section VTT 1 après 6.5 kms) 

 
CANOE  

Vous devrez mettre le gilet de sauvetage qui vous sera remis. Prenez soin des balises, arrêtez vous lors de la validation des CP. Tout le matériel vous est fourni. 

Merci d’en prendre soin. 

Le principe est le suivant :  

-Vous aurez 2 bateaux par équipe (1 monoplace- kayak- et 1 biplace-kayak ou canoé). Des pagaies simples pour les canoés et des pagaies doubles pour les 

kayaks 

-Vous aurez 3 CP à poinçonner (CP 8, 9, 10) sur l’eau .Les balises seront sur des bouées .Le CP 9 est à poinçonner par les 2 bateaux obligatoirement sinon le 

CP ne sera pas comptabilisé. Les CP 8 et 10 sont à poinçonnés par un seul bateau, n’importe lequel. Dans chaque bateau, il faut que vous ayez un carton de 

contrôle (le carton 1 dans un bateau, le carton 2 spécifique canoé kayak dans l’autre bateau. A l’arrivée de la section, on contrôlera le pointage des cartons 

Une fois le matériel rangé (pagaies, bateaux et gilets), vous pourrez poinçonner le CP 11 sous la surveillance d’un bénévole. 

 

BIKE AND RUN 
1 VTT pour 3 . Casque obligatoire pour les 3 équipiers (même pour les coureurs à pieds). 

Suivre l’ordre de numérotation des balises. Carte recto verso.   (au verso carte plus détaillée d’une partie du parcours). La 1ère partie est en orientation et la 

2ème  en suivi d’itinéraire (parcours imposé : cf tracé sur la carte) 

 

VTT  
Le port du casque est obligatoire 

Il est interdit de traverser des champs cultivés. 

Vous vous déplacerez : 

  - soit à l’aide d’un road book .Le  road book se lit de bas en haut et de gauche à droite. Les CP ne sont pas indiqués. Si vous avez suivi le bon chemin, vous ne 

pourrez pas manquer les balises. 

Les chemins et les routes ne sont pas tous indiqués mais il n’y a pas de piège. (sans indication, il faut allez tout droit) 



Les schémas ne représentent pas toujours la réalité sur le terrain ; par contre ils vous indiquent s’il faut tourner à droite, à gauche ou aller tout droit. 

Un conseil : utilisez de préférence les distances intermédiaires plutôt que la distance totale. 

   -soit avec une carte IGN en suivi d’itinéraire (PC non carté) ou en orientation ( CP 19 et CP 20) 

 

Course d’orientation 2 
Les zones rouges indiquent des zones interdites (croix rouges pour les routes) 

Attention aux barrières horaires et horaires de ramassages (indiqués sur la carte). Si vous terminez la CO 2 après 16H00, vous serez mis hors course.  

CP indiqués en rouge : équipe complète obligatoire (il y aura des contrôles !!!) 

CP indiqués en bleu : l’équipe peut être incomplète. 

Vous aurez 3 exemplaires de carte (1 pour chaque équipier). Une carte en A3 (1/9000ème) et 2 en A4 (1/12500ème). Sur 2 cartes, il est noté échelle 1/10000ème mais à 

l’impression l’échelle était différente. 

 

Que rapportent les CP ? 
En VTT (11 CP) et canoé kayak (4 CP) : 3 points par balise 

En bike and run (4 CP) : 2 points par balise 

En course d’orientation (19 CP): 1 point par balise 

Soit un total de : 72 points. 

Les barrières horaires et les ramassages de balises sont déterminés de façon à ce que vous puissiez ramener les 72 points. En clair pour les meilleures équipes, 

aucun calcul à faire ; vous aurez le temps pour pointer l’ensemble des balises. C’est le temps final de course qui vous départagera. 

 

Les barrières horaires 
A partir de certains horaires, vous ne pourrez plus aller pointer certaines balises. 

Ces barrières sont définies par rapport à l’heure de passage de la 3ème équipe. (Vous serez régulièrement informé de votre retard par rapport à cette 3ème équipe) 

 

Départ VTT 2 b 40 min* Après 40 min,on vous envoie au départ de la VTT 2 c (VTT’O) 

CP 19 (VTT 2 c) Ramassage de la balise après 45 min* La balise ramassée vous irez directement au CP 20 

Les bénévoles vous indiqueront au carrefour précédent si vous pouvez encore pointer 

le CP 19 

Départ CO 2 1H00* 2 balises en moins 

 1H30* 5 balises en moins 

 2H00* 9 balises en moins 

 2H30* Aucun départ CO  

Départ de la VTT 3 15H00 (confirmation avant le départ CO 2) 

 

CP 36 en moins (road book 2 bis,3kms en moins) 

*par rapport à l’heure de passage de la 3ème équipe 

L’arrivée se trouve à 2 kms de la halle des sports, lieu du repas et des remises de récompenses. Il vous faudra donc faire un dernier petit effort. 

  



 
 

Important : 
 

Il est impératif que vous obéissiez aux ordres des signaleurs. 

Nous n’avons pas toujours la priorité de passage vis-à-vis de la circulation. 

 

En cas d’abandon, 

Vous devez  absolument prévenir Jean-Christophe au 06 02 04 65 36 

Vous devez rendre votre plaque de VTT et votre dossard à l’organisateur le jour même 

 

Le classement 
Il est établi en fonction du nombre de points acquis 

.En cas d’égalité, le classement s’effectue en fonction du temps réalisé. 

 

Le repas  a lieu à partir de 14H30 à la halle des sports de Montévrain. Un bon repas vous sera remis à l’arrivée contre votre dossard et votre plaque VTT. 

  
Les récompenses seront remises vers 16H00 

 

Contacts : Jean Christophe : 06 02 04 65 36       Pascal : 06 29 99 01 08         Ludovic : 06 11 77 10 57          Secours : 07 85 86 91 38 

 

 

 

MERCI DE RESPECTER LES LIEUX ET LES BENEVOLES AU NOMBRE DE 60 !!! 

 

 

Arrivée prévue pour les premiers vers 14H45 

Pour les derniers vers 16H45… 
 

 

 

 

 

 



LEGENDE : Il n’y a pas de légende sur les cartes. 

 

 



 

 

BON RAID 

A TOUTES 

ET TOUS 
 

 

 



                                          
 

 

 

                                                                                                            

                                                                                        


