
 



 
 

 

 

Bienvenue  

 

 

Chers étudiant(e)s  

 

A la suite des sélectives inter-académiques auxquelles vous avez brillamment participé, vous vous 

êtes qualifiés pour la finale de la Coupe de France des Raids multisports de Nature, qui se dérouleront 

à Gravelines, le vendredi 26 et le samedi 27 Juin 2015.  

 

Vous trouverez dans ce dossier les informations concernant cette finale de la Coupe de France ainsi 

que les documents à compléter et à retourner avant le 16/06/2015 délai de rigueur. 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Comité Régional du Sport  

Universitaire de l'académie Lille : crsu.lille@orange.fr / Tel : 03 20 52 59 91 

 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir à Gravelines 

 

Bien sportivement.  

 



  
 

 

Licence  

 

Présentation de la carte d'étudiant et de la licence FF Sport U 2014-2015 OBLIGATOIRE.  

 

 

Image  

 

 

Le candidat participant, du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs l'utilisation de son 

nom, prénom, adresse, image, témoignages, résultats obtenus et ce par tous moyens de 

communication.  

Le candidat participant consent également à ce que son nom puisse être utilisé en association avec sa 

propre image, et à ce que sa voix, son nom et son image puissent être enregistrés amplifiés et 

reproduits sur des films ou tout autre support.  

Le candidat participant accorde l'autorisation d'utiliser et notamment d'éditer tout ou partie desdits 

documents, dans la mesure où le CR Sport U de Lille et/ou ses partenaires le jugent nécessaire et cela 

sans limitation de durée. Le candidat participant renonce à toute revendication liée à l'exploitation 

desdits documents, en particulier de nature financière 

. 



 
 

Accueil Vendredi et Samedi à partir de 17h00 PAarc des rives de l’Aa  

 

S’y rendre en train : 

 

- Train Bruxelles / Lille : 35 min 

- TGV Paris Nord / Dunkerque : 1 h 30 à 2 h 

- TER Lille/Dunkerque : 30 min à 1 h 

- TER Calais-Dunkerque / Dunkerque-Calais 

  => (arrêt Gravelines) : 30 min 

 
Gare TGV de Dunkerque, Calais Fréthun et la gare de La Panne sont situés 20/25 minutes du site de 
compétition. 
 

 

Toutes les informations en détails sur  

http://www.caponord-sports-orientation.fr

Le PAarc  

Rue du Guindal,  

59820 – Gravelines  

France – Tel : 03 28 23 59 82   

(GPS:50°58’41.40N, 2°08’37.03E) 

Gare SNCF de Gravelines) 

S’y rendre en voiture 

- Bruxelles- Gravelines     172 km ->  1h50 
- Paris-Gravelines               281 km ->  3 h 
- Lille- Gravelines               86 km ->  1 h00 
-Saint-Omer- Gravelines   30 km-> 35 min 
-Dunkerque-Gravelines     30 km->25 min 
- Calais- Gravelines            30 km ->25 min 
 



 
 

Programme Prévisionnel  

 

Vendredi 26 Juin 2015 – Première journée 

 

A partir de 17h00 - Accueil des compétiteurs  

Il se fera sur la base du PAarc des Rives de l’Aa de Gravelines, à la base d’aviron 

Les étudiants devront avoir pris procession de leur logement avant de venir à l’accueil. 

Chaque étudiant devra impérativement présenter sa licence FFSU et sa carte d'étudiant 2014-2015  

 - Retrait du pack de bienvenu 

 - Retrait des dossards (pensez à votre chèque de caution de 50€ pour le dossard et la puce) 

 - Retrait des tickets repas et régularisation des démarches administratives. 

 - Vérification du matériel obligatoire 

 18h30 : Briefing d’avant course 

19h00 : Départ du premier jour du raid 

21h00 : Fin de la première journée 

21h30 – 22h00 : Repas du vendredi soir 

 

Samedi 27 Juin 2015 – Deuxième journée  

 

A partir 10h00 : Dépose des VTT à Coudekerque-Branche 

A partir de 10h30 : Accueil au PAarc de Gravelines 

12h30 : Pré départ du lieu d'accueil en Bus 

13h30 : Départ de la seconde journée à Coudekerque-Branche 

20h30 : Fin de la seconde journée 

21h00 21h30 : Repas de gala et Podium



 

Règlement Sportif  

Matériel 

Matériel obligatoire par personne : 1 VTT par concurrent – casque (obligatoire sur section VTT -  

Run&Bike) – matériel de réparation - sac à dos – un vêtement de pluie obligatoire dans le sac à dos ou 

sur soi pendant toute la course – ravitaillement personnel (liquide et solide) – pochettes de protection 

pour les cartes -  épingles à nourrice pour le dossard 

  

Matériel obligatoire par équipe : Une couverture de survie – un sifflet - une boussole – un téléphone 

portable (fournir le numéro à l'organisateur) - un stylo ou crayon pour les éventuels reports de poste 

(uniquement pour les "Elite") - Plusieurs pochettes de protection pour les cartes 

  

Matériel conseillé par équipe : Un porte-carte sur le VTT – Un compteur VTT - une protection étanche 

pour le téléphone 

   

Absence de matériel : Toute équipe contrôlée en train de progresser sans le matériel obligatoire (par 

exemple sans casque lors de déplacement) sera automatiquement disqualifiée. 

Il n'y a pas de matériel obligatoire sur les épreuves à pied (CO et TRAIL). 

Le port du chasuble ou du dossard visible sera obligatoire sur toute la course 

Constitution des équipes : 

Les équipes sont constituées de deux personnes (2 garçons, 2 filles ou 1 garçon et 1 fille) 

Principe du raid 

L'accueil de la course aura lieu à Gravelines au PAarc. (Coordonnées GPS : 50.972754  2.13228) 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zTkFjh2cIK30.kfXTi-P6NE6o. 

 

Le chronomètre sera déclenché en début de parcours et arrêté à la fin. 

Chaque équipe doit pointer un maximum de balise dans les temps imparti à l’ensemble de l’épreuve. 

Les sections devront parfois s’enchaîner à la manière définie par les organisateurs, et parfois 

s’enchainer en fonction du choix des raiders (voir feuille de route). 

Certaines sections pourront être sautées, soit parce que l'équipe le souhaite, soit parce que la porte 

horaire de la section sera dépassée. 

Sur chaque section, des points de contrôle numérotés ou balises (PC) sont à valider, ils valent chacun 

un nombre de points dont la valeur sera indiquée sur la carte ou le road-book de la section ainsi que 

sur la feuille de route. 



Les équipiers doivent se présenter ensemble à chaque balise ou PC, des contrôles seront effectués, les 

équipes incomplètes ne pourront pas valider leur passage au PC. 

Les balises (ou PC), matérialisées sur le terrain par des toiles bicolores (blanche/orange) ou par des 

cônes de couleurs, sont représentés par des ronds de couleurs rouges sur les cartes. 

Les équipes sont responsables de leur pointage, aucune réclamation ne sera acceptée en cas d’oubli. 

Certaines sections pourront être neutralisées en fonction des conditions de dernières minutes. 

Les équipes gèreront leur temps de repos. 

 

Il est interdit de monter à 2 sur le VTT pour les épreuves de Run & Bike 

Les GPS de localisation sont interdits 

Les VTT à assistance électrique sont interdits 

 

Le temps de course maximum pour la formule Universitaire est de 10h = 3h le vendredi + 7h le samedi 

Si des équipes rentrent après l’horaire de fin, elles seront pénalisées de 10 points par minutes de 

retard entamées (10pts / équipe). 

Abandon 

En cas d’abandon de l’équipe ou d’un coéquipier, l’équipe devra en informer directement 

l’organisation. En cas d’accident, prévenir l’organisation, les secours. 

 

 

 

 

Plus d'infos : http://www.caponord-sports-orientation.fr 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Caponord-Sports-dorientation/503197119742147 

 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Caponord-Sports-dorientation/503197119742147


 

Fiche de restauration  

A retourner impérativement avant le 16/06/2015 

 à l’adresse ci-dessous accompagnée du règlement 

 

CAPONORD SPORT d’Orientation - 43 rue de Liège 59240 Dunkerque 

Merci de regrouper sur un même document les réservations d'étudiants 

de la même Association Sportive  

 

Académie : …………………………………  Association Sportive : ………………………………………… 

 

NOM du responsable sur place :……………………………………………………………………………… 

 

Moyen de transport :  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Tél du responsable : …………………………………………..E-mail :………………………………………….  

Restauration  

 Tarif Nb pers. Total 

Repas du Vendredi soir 8€   

Petit Déjeuner du Samedi matin 5€   

Repas de Gala du Samedi soir 15€   

TOTAL    

 

 

 

 

 

Joindre  un  chèque  du  montant  total  de  la  réservation  à  l’ordre  du  CAPONORD SPORT Orientation 

Les réservations annulées après le 19/06/2015 ne seront pas remboursées. 

Pour tous renseignements 

Tél : 03 20 52 59 91 

 



 

Fiche Hébergement  

 

La réservation ainsi que le paiement de l’hébergement seront réalisés directement par les 

compétiteurs. 

Hébergements possibles proches du PAarc des Rives de l’Aa. 

 

- Aire naturelle de camping au centre équestre Gravelines 

Adresse : 44 bis rue Charles Leurette 59820 Gravelines 

centreequestre.gravelines@orange.fr  

Tel : 03 28 65 39 00 

Tarif : 6 euros (+ taxe séjour 22 cts/nuit) 

 

- Hotel du Beffroi, hôtel restaurant 

Adresse : Place Albert Denvers 59820 Gravelines 

Tel : +33(0)3 28 23 24 25  

http://www.hoteldubeffroi.com/ 

 

- Hôtel Kyriad Dunkerque Sud – Loon Plage 

Adresse : Rue Charles de Gaulle 59279 Loon-Plage 

Tel : 03 28 21 42 42 

http://www.kyriad.com/ 

 

- Campanile, hôtel restaurant 
Adresse : rue Charles de Gaule 59279 Loon- Plage 
Tel : 03 28 27 32 88 
http://www.campanile.com/  

 

- Hôtel Première classe Dunkerque Sud - Loon Plage 

Adresse : Rue Charles de Gaulle 59279 Loon-Plage 

Tel : 08 92 70 72 14  

Dunkerque.loonplage@premiereclasse.fr  

 

 

 

 

mailto:centreequestre.gravelines@orange.fr
http://www.hoteldubeffroi.com/
http://www.kyriad.com/
http://www.campanile.com/
mailto:Dunkerque.loonplage@premiereclasse.fr


Engagement sur l'honneur d'une conduite sportive universitaire  

Par les étudiant(e)s, pour les étudiant(e)s  

 

Je soussigné(e) (prénom et nom) ...sollicite ma participation à la 

Finale de la Coupe de France des raids multisports de Nature 2015  

Conscient que l'activité sportive ne peut se comprendre et se développer que dans le cadre d'un 

comportement sain et adapté à l'environnement et aux différent(e)s participant(e)s, je m'engage pour 

toute la durée du raid rappelés ci-dessus à :  

1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l'éthique sportive tant à l'égard des organisateurs 

et de mes partenaires que des arbitres, de mes adversaires, de leurs dirigeants ou de toute autre 

personne en présence.  

2- Serrer la main des adversaires et de l'arbitre avant et après le raid, donner une bonne image de 

mon association sportive et de mon université, et défendre les intérêts de mon association sportive et 

non les miens.  

3- Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de personnes que ce 

soit), et toute provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit.  

4- Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), les 

tricheries ou toute atteinte aux biens d'autrui et de la collectivité (vol, effraction, vandalisme) sous 

peine de poursuites judiciaires éventuelles.  

5- Etre maître de moi dans n'importe quelle circonstance (avant, pendant et après la compétition) et 

donc ne pas abuser de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits euphorisants.  

6- Etre modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite et être capable de fêter ma victoire ou 

celle des autres dans la joie, en respectant les personnes et les biens.  

7- Etre informé(e) et conscient(e) du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage 

thérapeutique si nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable de prendre ou encore 

m'éloigner d'éventuelles « fumées de cannabis »).  

8- A respecter le règlement intérieur des lieux dans lesquels je me trouve (stade, gymnase, 

hébergement et autres)  

9- Régler intégralement la cotisation et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas et 

remises de prix ou soirées) organisées lors de cette manifestation.  

 

J'ai été parfaitement informé que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la 

Fédération Française du Sport Universitaire et j'en accepte le principe.  

Je suis conscient du fait que tout incident relevant de ma responsabilité sera notifié aux 

représentant(e)s des établissements de l'enseignement supérieur présents sur place et à la direction 

de mon établissement par les organisateurs et/ou les responsables étudiants. Cela pourra donner lieu 

à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de mon établissement d'origine.  

 

Fait à…………………………………………………………… le : ………………………………………………..  

Pour l'AS ……………………………………………………………………… 

Nom…………………………………………………………………..  

(Précédée de la mention « lu et approuvé)  

Signature  



 

Fiche Accompagnateurs  

 

Académie : ………………………………………………………  AS : ………………………………………………  NOM du responsable :  

N° tél : …………………………………………………………………….  Courriel : …………………………………………………. 

 

 

Accompagnateurs  

NOM Prénom Mail N° Tél N° Licence FFSU  

 

Hébergement choisi 

      

      

      

      

      

 

 

Fiche à retourner impérativement par courrier ou par mail avant le 16/06/2015: adresse: 180 Avenue Gaston Berger  

                                                                                                                                                   59000 Lille     

                                                                                                                                  mail : crsu.lille@orange.fr 

 
 

 

mailto:crsu.lille@orange.fr


 

Fiche d'Engagement Individuelle  

Académie : ………………………………………………………  AS : ………………………………………………  NOM du responsable : ……………………………………………… 

N° tél : …………………………………………………………………….  Courriel : …………………………………………………. 

Equipe Masculine : 

Nom de l’équipe : ……………………………………………………………… 

NOM Prénom Mail N° Tél N° Licence FFSU  

 

Hébergement choisi 

      

      
 

Equipe Féminine : 

Nom de l’équipe : ……………………………………………………………… 

NOM Prénom Mail N° Tél N° Licence FFSU  

 

Hébergement choisi 

      

      
 

Equipe Mixte : 

Nom de l’équipe : ……………………………………………………………… 

NOM Prénom Mail N° Tél N° Licence FFSU  

 

Hébergement choisi 

      

      

Fiche à retourner impérativement par courrier ou par mail avant le 16/06/2015: adresse: 180 Avenue Gaston Berger  

                                                                                                                                                   59000 Lille     

                                                                                                                                  mail : crsu.lille@orange.fr 

mailto:crsu.lille@orange.fr

