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Chambéry, le 20 septembre 2022 
 
 
 
 
 

La Directrice du Service Départemental,  
Conseillère Technique de l’IA-DASEN  du 
Département de la Savoie 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les Enseignants d’EPS 
S/c Madame, Monsieur le chef d’établissement 

N/Réf. : 2022/2023 N°8 

Objet : RAID  1ère EPREUVE DU CHALLENGE PLEINE NATURE COLLEGES 

 Mercredi 5 octobre 2022 – DEMANDE D’ENGAGEMENTS 
 

Cher(e)s collègues,  
 

 
Veuillez engager avant le 30 septembre 2022 à 14h, sur Opuss, vos équipes pour le Raid multi-activités, 
1ère épreuve du Challenge Pleine Nature Collèges qui se déroulera : 
 

Le 5 octobre 2022 
Plage – LE BOURGET DU LAC 

ATTENTION : chacun est prié de respecter les lieux pour les laisser dans un état impeccable ! 
 

Epreuve de Raid multi-activités par équipe de 3 compétiteurs 
Equipes filles ou garçons ou mixtes (mixité, a minima 1 fille et 1 garçon). 

+ 1 adulte accompagnateur 
+ 1 adulte pour l’aide à l’organisation 

30 équipes maximum. 
Accueil : 13h30 
Départ : 14h00 

Fin de l’épreuve : 16h30 
 

Pour des raisons pratiques et organisationnelles, un adulte organisateur sera demandé pour gérer 
l’épreuve HORS GESTION DE SES ELEVES  sur les postes de contrôle du Run & Bike. 
 

Merci de pouvoir m’indiquer par téléphone ou mail, le collègue qui sera à l’organisation et ce, avant le 
jeudi 29 septembre 2022. Sans cela, l’épreuve sera annulée. 
 

 CONTENU ET REGLEMENT DE L’EPREUVE :  
 
ORGANISATION & REGLEMENT : 
Epreuve multi-activités enchainées. 
L’équipe doit rester ensemble, à 3, durant tout le parcours. Interdiction de monter à plusieurs sur 
le VTT durant la section Run & Bike. Des points de contrôle et des points « secours » sont mis en 
place le long du circuit. 
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Respect du code de la route obligatoire, les équipiers circulent sur la droite de la voie tout le long 
du parcours. L’équipe ne doit pas être à 3 de front (partie R&B et partie course à pied) 
Neutralisation du chronomètre lors des traversées de route. 
1 casque par élève aux normes, ajusté et attaché jusqu’à la fin de l’épreuve. 

 
CHRONOMETRAGE PAR SPORT IDENT : tout SI perdu sera facturé 50€. 
 

MATERIEL INDISPENSABLE :  

Vêtements adaptés à la pratique du raid multi-activités (dont le canoé-kayak) et vêtements 
chauds et de rechange. 
1 VTT par équipe. 
30 VTT seront louables à 15€ le VTT (aux frais de l’AS). Pour les AS intéressées, merci de me le 
préciser rapidement (mail, téléphone) afin de bloquer votre réservation (dans la limite des 30 VTT 
possibles). Tout vélo réservé sera facturé. 
1 casque par élève, aux normes qui doit être ajusté et attaché tout au long du parcours 
chronométré. 
Boissons en quantité 
 

EPREUVES : sous réserve de modifications. 

Départ par vague par catégorie Garçons, puis Mixtes, puis Filles. 
Les 3 élèves seront casqués (casque attaché et ajusté) jusqu’à la fin de l’épreuve. 

1 – canoé : parcours à effectuer avec 1 biplace et 1 monoplace par équipe. Le pass nautique est 
obligatoire. Chaque enseignant est responsable de la réussite du test pour chacun de ses 
élèves. 

2 – course d’orientation type Orient’show (cercle orange sur la carte) – 500 m. 
3 – course à pied : 1,8km environ. 
4 – Run & Bike : 4,2km. 1 VTT par équipe. 

Parc à vélo à proximité du stade de football du Bourget du Lac. Les VTT devront y être 
déposés en amont de l’épreuve. Interdiction de monter à 2 sur le VTT. 
Circulation sur la partie droite de la route/chemin. 

 
Soit 6,5km d’activités terrestres et 10-15’ sur l’eau. 

 

 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 

A ce jour, toutes les autorisations n’ont pas été obtenues. Des informations complémentaires (plan 
d’accès, etc.) vous parviendront ultérieurement (ou une annulation si les autorisations d’organisation 
ne nous étaient pas données). 

 

 

Bonne réception.  
 

Sophie CREUX 
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