
15 ème Ronde de Nuit
24 juin 2017
Règlement

1      Les équipes

Les équipes sont composées de 2 participants.
Les équipes peuvent être mixtes.
Les équipes peuvent choisir entre deux niveaux de difficulté différents. Les catégories seront désignées par 
« randonneur » pour la plus facile et « aventurier » pour la plus difficile. Aucune autre distinction de catégorie 
ne sera faite.
Le choix entre les deux catégories se fait au moment de l’inscription, sur le site dédié aux inscriptions.
L’inscription de l’équipe ne sera définitive que lorsque l’ensemble des documents nécessaire aura été fourni.

Les participants.

Tous les participants doivent être âgés de plus de 16 ans au jour de l’épreuve et être en bonne condition 
physique.
Tous les participants devront joindre à l’inscription un certificat médical d’aptitude à la pratique en 
compétition de l’ensemble des épreuves proposées pendant le raid.
Les participants ont la possibilité de souscrire en plus de l’assurance en responsabilité civile déjà en place, une 
assurance de personne.
Chaque participant devra, pour la durée des épreuves, être revêtu d’une tenue de couleur claire et d’un gilet 
réfléchissant homologué.
Tout manquement au présent règlement entraînera la disqualification immédiate de l’ensemble de l’équipe.
L’inscription à l’épreuve et la présence le jour du départ vaut pour acceptation du présent règlement ou de ses 
modifications avant le départ.
En participant à l’épreuve, les participants reconnaissent avoir les aptitudes physiques nécessaire, y compris en 
natation pour l’épreuve de kayak.

Les épreuves

Le Raid

Le raid correspond à un parcours de 50 kms environ et comportant les épreuves ci-dessous. Pour le parcours 
« randonneur », la distance du parcours est de 25 kms.
Le chronomètre démarre au début de la première spéciale et s’arrête à la fin de la dernière spéciale.
Le classement final sera établi en cumulant le temps réalisé par les équipes sur le parcours avec les pénalités 
éventuelles obtenues sur chaque spéciales.
Un classement spécifique sera établi pour chaque catégorie. Néanmoins, le titre de vainqueur de la Ronde de 
Nuit 2017 sera decerné à la première équipe de la catégorie « Aventurier ».
Une annexe au classement permettra de distinguer un classement « scratch », un classement « mixte » et un 
classement « féminine » pour chaque parcours.
Tous les systèmes d’éclairage énoncés dans ce règlement devront avoir une autonomie leur permettant d’être 
efficace sur la totalité du raid.
Chaque équipe devra rester groupée et avoir un système d’éclairage pour voir et être vu.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler une partie ou la totalité de l’épreuve si les conditions de 
sécurité l’exigent.
Les équipes disposent d’un temps de 7h30 pour  terminer le parcours. Passé ce délai, elles devront regagner 
l’arrivée au plus court sans effectuer les spéciales. Leur temps ne sera pas pris en compte dans le classement 
général.

Le VTT 

Chaque participant devra apporter son VTT en état correct équipé de systèmes d’éclairage réglementaires 
(blanc à l’avant et rouge à l’arrière) pour la circulation de nuit, et son casque homologué.
Le matériel sera vérifié avant le départ de l’épreuve. Tout participant ne présentant pas un matériel conforme 
ne pourra pas prendre le départ et disqualifiera son équipe.
Chaque VTT déclaré conforme sera bagué et identifié.
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Chaque équipe devra posséder une trousse de secours et une trousse de réparation pour pallier les petits 
problèmes mécaniques.
Les deux équipiers devront rester à distance de vue l’un de l’autre.
Les participants devront respecter le code de la route. Lors de la traversée d’axes routiers, la priorité est 
donnée au trafic.
Les participants devront respecter les consignes des organisateurs répartis sur le parcours.
En fonction des sections, différents modes d’indication d’itinéraires seront proposés : suivi d’itinéraire, 
roadbook, cartes, fléché allemand…
Des balises de contrôle seront installées sur les différentes sections. Une pénalité de 20 minutes sera 
appliquée par balise non poinçonnée.
Une épreuve de VTT vitesse, sur un parcours balisé sera chronométré  
Le temps realisé par le relai des deux équipiers sur se parcours sera multiplieé par 4 et ajouté au temps de 
course. 

L’escalade

Tout le matériel spécifique pour cette épreuve sera fourni par l’organisateur. En aucun cas les participants ne 
pourront utiliser leur propre matériel pour cette épreuve, sauf cas exceptionnel et après avis de l’organisateur.
L’assurage sera effectué par le personnel de l’organisation.
Les équipiers ont le choix entre 5 voies des difficultés différentes. Elles sont numérotées de 1 à 5, 1 pour les 
plus facile et 5 pour les plus difficile.
Les équipiers commencent avec une pénalité de 30 minutes. Chaque voie terminée permet de réduire la pénalité 
en fonction du barème suivant : voie 1 = 10 min, voie 2 = 15 min, voie 3 = 20 min, voie 4 = 25 min et voie 5 = 30 
min.
Les équipiers ont 4 minutes pour sortie une voie , Le chronomètre commence lorsque le 2 ème pied du premier 
grimpeur a quitté le sol.
La voie est considérée comme terminée lorsque le grimpeur a tenue la dernière prise de la voie.
Avant de repartir, les équipiers devront se déséquiper et ranger le matériel tel qu’ils l’ont trouvé en arrivant.
Une épreuve de « bloc » sera également proposée : c'est de l'escalade de voie sur de très faible hauteur ne 
nécessitant pas assurage avec baudrier et corde.
Pour réussir un bloc il faut démarrer la voie  par  les  prises marquées "dépard" et finir avec les deux mains sur 
la prise marquée « top » pendent 3 seconde 
Chaque bloc proposé sera crédité d’un temps de bonus en fonction de sa difficulté. L'équipe dispose de 10 
minutes pour réaliser autant d'essai qu'elle le souhaite. Seul le bloc réussit le plus avantageux sera comptabilisé.

Orientation

Deux types de CO seront proposés : une première classique sur carte et une deuxieme dite « azimute 
distance ».
Chaque équipe devra apporter sa propre boussole. Aucun autre outil d’orientation ne sera autorisé (GPS…).
Interdiction formelle de modifier l’emplacement des balises sur le parcours d’orientation.
Sur chaque parcours d’orientation proposé, les équipes devront poinçonner un nombre de balises déterminé. 
Chaque balise non poinçonnée entérinera une pénalité de 10 minutes.

Biathlon

La spéciale consiste en une épreuve de tir à l’arc dont le résultat définira un nombre de tour à effectuer en 
course à pied sur une boucle de 100 mètres.
Tout le matériel spécifique pour cette épreuve sera fourni par l’organisateur. En aucun cas les participants ne 
pourront utiliser leur propre matériel pour cette épreuve, sauf cas exceptionnel et après avis de l’organisateur.
A leur arrivée sur le site, les équipes devront déposer leur VTT au parc VTT et se présenter sur le pas de tir.
Interdiction formelle de toucher au matériel de tir sans y avoir été invité par le personnel de l’organisation.
A chaque tour, un seul équipier tirera une volée de 4 flèches.
Chaque équipier disposera d’une minute pour prendre l’arc et tirer ses flèches.
A la fin de la minute, obligation de poser le matériel à l’endroit prévu à cet effet.
En plus de respecter les consignes du personnel de l’organisation, interdiction de franchir le pas de tir et de 
pointer sa flèche dans une direction autre que celle des cibles.
La cible comportera 3 zones. Chaque zone atteinte par au moins 1 flèche rapporte 1 point à l’équipe.
Le total de la volée sera annoncé à l’équipe et au responsable de la boucle course à pied.
En fonction du score, le responsable de la boucle annoncera à l’équipe le nombre de tour à effectuer en se 
référant au barème suivant : Catégorie Randonneur – 3 pts = 1 tour, 2 pts = 2 tours, 1 pt = 3 tours et 0 pt = 4 
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tours. Catégorie Aventurier – 3 pts = 2 tours, 2 pts = 3 tours, 1 pt = 4 tours et 0 pt = 5 tour.
Les équipiers devront courir en peloton sur la boucle.
A chaque passage devant le responsable de la boucle, un des équipiers devra lui annoncer le numéro et la 
catégorie de l’équipe de manière forte et compréhensible. A défaut, le tour ne sera pas comptabilisé.
Le même principe sera répété pour que le deuxième équipier tire également sa volée et que l’équipe effectue 
les tours de pénalité correspondants.
Un sens de rotation sera indiqué sur la boucle.

Acrobranche

Tout le matériel spécifique pour cette épreuve sera fourni par l’organisateur. En aucun cas les participants ne 
pourront utiliser leur propre matériel pour cette épreuve, sauf cas exceptionnel et après avis de l’organisateur.
Avant d’accéder au parcours le personnel de l’organisation distribuera le matériel et équipera les équipiers. Il 
rappellera également les consignes de sécurité qui devront être impérativement respectées.
Sur tout le parcours, les deux longes devront être en permanence reliées à la ligne de vie, à l’exception des 
changements d’ateliers où le passage des longes se fait alternativement.
Les deux équipiers effectuent le parcours ensemble. Toutefois, ils ne peuvent se retrouver simultanément sur 
le même atelier ou la même plateforme.
Pour les tyroliennes, l’utilisation des gants fournis est obligatoire. Les équipiers devront se positionner pour 
regarder la plateforme la plus basse.
Sur chaque atelier, les consignes spécifiques sont affichées. Elles devront être obligatoirement respectées.
Une pénalité de 5 minutes sera appliquée par faute signalée par le personnel de l’organisation.

Kayak

Tout le matériel spécifique pour cette épreuve sera fourni par l’organisateur. En aucun cas les participants ne 
pourront utiliser leur propre matériel pour cette épreuve, sauf cas exceptionnel et après avis de l’organisateur.
L’épreuve consiste en une boucle de 1200 mètres (600 mètres pour les rondonneurs) que les équipes devront 
effectuer avec un kayak biplace.
L’équipe a 10 minutes pour effectuer la boucle. Au-delà, une pénalité de 10 minutes sera infligée à l’équipe.
La sécurité prime sur l’épreuve. Par conséquent, les équipes ont l’obligation d’assister une embarcation en 
difficulté.
A la fin de l’épreuve, les équipiers devront remonter l’embarcation sur la berge et ranger le matériel tel qu’ils 
l’ont trouvé à leur arrivée.
Le chronomètre commence lorsque l’embarcation a quitté totalement la berge.
La boucle sera considérée comme terminé lorsque tout le matériel sera rangé à sa place.

Trial

L’épreuve consiste en un parcours de 4 zones à franchir en VTT.
Les équipiers se présenteront un par un sur la ligne de départ, pied au sol, et passeront chacun leur tour.
Au signal du responsable, l’équipier se lancera sur le parcours composer de 4 zones de difficulté progressive.
Au premier pied posé au sol à l’intérieur d’une zone, la zone est considérée comme terminée et on passe a la 
suivantes
En fonction des zones non réussi , des pénalité sera attribuée à l’équipe en fonction du barème suivant : zone 
1 = 20 minutes, zone 2 = 15 minutes, zone 3 = 10 minutes, zone 4 = 5 minutes, parcours terminé = 0 minute.
La trajectoire autorisée sera délimitée par de la rubalise.
Tout contact avec la rubalise ou un obstacle sera considéré comme un pied un terre dans la zone 
correspondante.

Run & Bike

L’épreuve consiste en une boucle à réaliser avec 1 seul vélo par équipe.
Interdiction de monter à deux sur le même vélo.
Les équipiers peuvent échanger leur rôle autant de fois qu’ils le souhaitent.
Lors de passage de relai, les équipiers veilleront à ce que le vélo laissé au partenaire n’entrave pas la circulation 
sur le circuit.

Environnement
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Les participants doivent respecter l’ensemble des sites de pratique utilisés tout au long du parcours.
Interdictions de jeter papiers et détritus sur le parcours. Des poubelles et des bacs de tri sont prévus au 
départ, à l’arrivée et sur chaque site de spéciale et de ravitaillement.
L’ensemble des documents fournis au départ devront être présentés à l’arrivée. Une pénalité de 2 minutes sera 
appliquée par document manquant.

Généralité

La sécurité, le bon sens et la réglementation en vigueur priment à tout moment sur l’épreuve.
Chaque équipe devra être munie d’un sac à doc comportant au minimum les éléments suivants : trousse de 
secours, couverture de survie, un sifflet, trousse de réparation, boissons et ravitaillement, et un téléphone 
portable dans une pochette étanche avec une autonomie pour la durée totale de l’épreuve.
Toutes les équipes ont obligation d’assister au briefing dont le lieu et l’heure seront communiqués par mail.
Le présent règlement est susceptible d’évoluer jusqu’au départ de l’épreuve. Les organisateurs tiendront 
informés les participants de toute modification éventuelle.

Récompenses

Les 50 premières équipes inscrites se verront remettre, après la proclamation des résultats, un tee-shirt par 
équipiers.

Les trois premières équipes du classement de chaque catégorie se verront remettre une récompense 
individuelle par équipier
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