Règlement Sans Borne du Diable
08 juin 2019
Modalités générales
Article 1 : Généralités
-L’association « SANS BORNE DU DIABLE » organise des Raids qui se dérouleront sur une journée conformément
aux dispositions du présent règlement.
Article 2 : Description
-Vous seront proposés trois raids balisés sur plusieurs distances à couvrir dans un temps imparti.
-Les parcours comportent des points de contrôle avec ravitaillements. Des portes horaires seront fixées et
communiquées par l'organisation le jour de l’épreuve.
L’organisation se réserve le droit de modifier les parcours en cas de force majeure, de contraintes logistiques et/ou
d’autorisations de passage.

Trois formules :
• Lucifer

: un raid

par équipe de 2 environ 76 kms, participants majeurs uniquement, pour les plus
aguerris, selon le concept sans borne du diable…

• Diablotin
• Diabolo

: un raid par équipe de 2 environ 46 kms, ouvert à partir de 16 ans …

: un raid en relais de 3 à 6 équipiers environ 46 kms, ouvert à partir de 16 ans, vous permettant

de partager les différentes disciplines…(sans classement)
Article 3 : Composition des équipes
LUCIFER équipe de 2 majeurs hommes et/ou femmes
DIABLOTIN équipe de 2 à partir de 16 ans hommes et/ou femmes
DIABOLO équipe de 3, 4, 5 ou 6 à partir de 16 ans hommes et/ou femmes
Article 4 : Demande d'engagement
-Inscriptions et réservations :
sansbornedudiable.ikinoa.com
Attention les places sont limitées, les inscriptions seront closes aussitôt le nombre d'équipes maximum atteint pour
l’ensemble des épreuves (150 équipes). En validant ce règlement sur le formulaire d’inscription, les concurrents s’y
soumettent.

Article 5 : Droit d'engagement
-Les droits d'engagement sont ainsi fixés :
- Lucifer : 100 € / Equipe de 2
- Diablotin : 80 € / Equipe de 2
- Diabolo : 90 € / Equipe de 3
- Diabolo : 110 € / Equipe de 4
- Diabolo : 130 € / Equipe de 5
- Diabolo : 150 € / Equipe de 6
COMPRENANT :
- Assurance organisation
- Assistance médicale
- Prêt du matériel sportif
- Cadeau / Récompense
- Petit-déjeuner du samedi matin
- Ravitaillement au PC
- Récompenses
- Buffet à l’arrivée
Le Buffet est accessible à tous les accompagnants ou autres sur réservation : 10€
L'inscription ne sera acceptée que si elle est accompagnée de :
La licence TRIATHLON / RAIDMULTISPORTS
Ou
D’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de raidmultisports en compétition.
➢ Prenez bien connaissance du règlement notamment sur la partie aquatique, le valider vous engage à savoir
nager et vous immerger.
Les droits d'engagement comprennent :
La prime d'assurance garantissant la responsabilité civile du concurrent à l'égard des tiers. Cette
assurance prendra effet au moment du départ et cessera à la fin de l'épreuve ou à partir d'un abandon.

Aussi nous vous conseillons vivement de souscrire une police
d’assurance individuelle.
Le dispositif de sécurité et de santé mis en place par l'Organisation est conçu pour apporter son
soutien aux participants et membres de l'Organisation, mais il ne saurait en aucun cas remplacer la
vigilance et la responsabilité personnelle des participants et membres de l'organisation.
Le petit-déjeuner du Samedi matin.
Le prêt du matériel sportif. (sauf Vtt et casque)
Les ravitaillements aux points de contrôles.
L'assistance médicale.
Le buffet du Samedi soir à l'arrivée.
Le prêt de chasubles du raid.
Les récompenses : trophée, dotations…
Le cadeau / récompense
L'entrée à la piscine municipale après le Raid (pour ceux qui n'arrivent pas trop tard)

Obligation des concurrents
Article 6 : Equipes
- Lucifer et Diablotin :
- Chaque équipe sera composée de 2 personnes dont un capitaine. L'équipe devra se trouver au complet tout au long
de l'épreuve (sauf pendant le Bike and run). L'abandon d'un des membres de l'équipe entraînera la mise hors course
au classement, l'organisation se réservant le droit d'autoriser un concurrent seul à continuer sa progression.
- Diabolo :
- L’équipe sera composée de 3 à 6 personnes dont un capitaine.
- VTT et TRAIL, 2 concurrents au minimum sur chaque discipline.
- CANOE uniquement 2 concurrents sur l'embarcation et sur toute la longueur du parcours canoé.
Il convient à chaque équipe de s’organiser pour rallier les points de départs de chaque discipline
Article 7 : Numéros
- L'organisateur fournira aux concurrents des dossards et plaques vtt sur lesquels figure un numéro qui devra être
visible en permanence. Les supports pourront comporter de la publicité. Les numéros seront attribués au fur et à
mesure des inscriptions.
Un bracelet sera fourni à chaque concurrent, son port sera obligatoire, il validera la participation à une de nos
épreuves, donnera accès aux ravitaillements et il est à conserver sur la totalité des épreuves et surtout pour
l’accès au buffet final.
Article 8 : Déroulement des Raids.
Les Raids sont en semi-autonomie,
L’organisation propose des ravitaillements sur le parcours.
Il n'est pas interdit de se tracter mais le système de tractage, conformément aux règles techniques de sécurité de la
fédération Française de triathlon, devra être largable à tout moment et ne pas être utilisé en descente, cela reste sous
votre entière responsabilité en cas d'accident...
Conseils de l'organisation : Attention sur l’ensemble du parcours, de nombreuses parties sont parfois très
techniques et nécessitent une grande vigilance.
Article 9 : Catégories, Classements et Récompenses
- Les catégories hommes, femmes et mixtes sont représentées.
- Lucifer : récompenses pour :
Les 3 premiers au scratch
Première équipe masculine (si pas podium au scratch)
Première équipe féminine (si pas podium au scratch)
Première équipe mixte (si pas podium au scratch)
- Diablotin : récompenses pour :
Les 3 premiers au scratch
Première équipe masculine (si pas podium au scratch)
Première équipe féminine (si pas podium au scratch)
Première équipe mixte (si pas podium au scratch)
- Diabolo, épreuve de découverte sans classement et sans récompense.
Article 10 : Niveau requis
Bonne condition physique, polyvalence conseillée et un minimum de préparation préconisé.

Article 11 : Spécificité technique de l'épreuve
- Le départ des concurrents est donné en ligne.
- L'épreuve doit se courir dans un temps défini (portes horaires).
- Les points de contrôle sont clairement indiqués sur le parcours. Les horaires de fermeture seront annoncés avant le
départ par l'organisation.
- Tout dépassement de ces horaires entraîne l'élimination de l'équipe qui ne pourra plus prétendre à l'assistance mise
en place par l'organisation, laquelle décline toute responsabilité pour les conséquences qui pourraient en découler.
- Les équipiers doivent impérativement rester associés, dossards visibles durant l'épreuve.
- Toute dissociation constatée est pénalisée (sauf bike and Run).
- Tout concurrent abandonnant la course quel que soit le motif entraîne automatiquement le non classement de son
équipe. (Avec autorisation de l'organisation le(s) concurrent(s) restant(s) pourra(ont) continuer).
- Toute équipe désirant abandonner la course doit avertir ou faire avertir par une autre équipe (en cas d'impossibilité
physique) le point de contrôle le plus proche. En aucun cas ils ne doivent quitter le sentier balisé.
- Tout changement d'équipier après le départ est interdit. Sauf sur Diabolo.
Article 12 : Matériel obligatoire par concurrent.
VTT
Casque
Gants VTT
2 Tendeurs
Couverture de survie
Sifflet
Lampe frontale
Réserve d'eau d'au moins 1 litre
Article 13 : Matériel recommandé
Trousse complète de réparation (chambres à air, dérive chaîne, pompe, jeu de clés…)
Chaussures de Trail
Vêtement technique
Vêtement de pluie
Cuissard
Lunettes
Pharmacie de premiers secours.
Tél portable, mais attention aux parties aquatiques
En cas de perte ou de casse de matériel l’organisation se dégage de toute responsabilité

Article 14 : Ravitaillement (les points de contrôle)
Les Ravitaillements se situeront à chaque PC et seront approximativement à chaque changement de discipline.
Article 15 : Règles et pénalités
-Pour être classée, une équipe doit avoir pointé à chaque point de contrôle dans les temps impartis ainsi que valider
correctement les balises sauvages visibles misent en place par l’organisation.
-Une équipe sera classée selon le temps réalisé par l'équipe complète et ensemble moins les pénalités éventuelles.
-Pour tout manquement à un point du règlement, l'organisation pourra appliquer entre 15 minutes et 1h de pénalité.
Les sanctions sont données après concertation de l'organisation.
-L'équipe médicale présente sur le raid est habilitée à mettre hors course un concurrent jugé inapte à continuer
l'épreuve.

Obligations : (sauf règles particulières Diabolo)
Le port du casque est obligatoire et attaché sur la totalité des parcours du raid toutes
disciplines confondues !

➢ TRAIL:

➢ VTT:

Progresser à deux.

Progresser à deux.

Dossard visible.

Casque VTT.

Casque VTT

Plaque et dossard visibles.
Frontales

➢ CANOË:
Utiliser obligatoirement le matériel fourni par

➢ PARCOURS AQUATIQUES:

l'organisation.

Progresser à deux.

Porter le gilet fermé tout le long de l'épreuve.

Casque VTT.

Casque VTT.

4 tendeurs.

➢ PARCOURS AERIENS

➢ RUN & BIKE :

Casque VTT.

Partir et arriver à deux.

Gants.

Casque VTT.
Plaque et dossard visibles.

Article 16 : Disqualifications et réclamations
Il y aura disqualification (avant, pendant ou après l'épreuve):
- pour le refus d'emprunter un itinéraire, le passage à un atelier imposé par l'organisation ou un défaut de
pointage.
- pour non présentation à un contrôle.
- pour un pointage au-delà de l'horaire de fermeture d'un P.C.
- pour la non-assistance à un concurrent en danger.
- pour insulte ou menace proférée à l'encontre des membres de l'organisation ou des
bénévoles.
- pour le refus de se faire examiner par le médecin présent sur le raid.
- pour pollution ou dégradation de l'environnement.
- Toute prise de position orale ou écrite avant, pendant et après l’épreuve sportive à connotation
diffamatoire ou injurieuse, pourra être sanctionnée par l’organisation.
Une interdiction de participer à une de nos épreuves durant une ou plusieurs années pourra être prise.
- Les réclamations seront reçues par écrit dans les 15 minutes suivant l'arrivée.
Article 17 : Couverture Photos, Vidéos, TV et Droits
- Les concurrents accordent sans réserve, à l'organisation ou à toute autre société mandatée par l'organisation, le droit
de disposer de leur image à des fins publicitaires ou non et la libre utilisation des photos, vidéos, images internet et
tout enregistrement relatif à ces épreuves sans aucune forme de rétribution directe ou indirecte.

Article 18 : Clôture des inscriptions
-Les inscriptions seront prises en compte après validation du règlement sur le site d’inscription :
sansbornedudiable.ikinoa.com
-Les inscriptions seront closes lorsque nous auront atteint la barre limite des équipes ou le délai précisé sur
sansbornedudiable.ikinoa.com.
-Aucun remboursement pour annulation ne sera effectué 15 jours avant la manifestation quel que soit le motif
invoqué. Avant cette limite, le remboursement sera minoré de 40 euros, et seulement sur demande écrite expresse et
datée (le cachet de la poste faisant foi) accompagnée d’un certificat médical.
Article 19 : Modification du parcours
- Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou de mettre un terme à l’épreuve à tout moment sur le parcours
en cas de mauvaises conditions météorologiques afin d’assurer la sécurité des participants. (Ou cas de force majeure)
- Ils se réservent aussi le droit de décaler l’horaire de départ si besoin.
CONCEPT :
Raids Multisports par équipe de 2 ou plus sur le raid en relais, se déroulant sur 1 journée et sur un parcours balisé.
LIEU :
Au cœur des sites naturels du Périgord vert, entre Excideuil et Saint-Mesmin et au cœur des gorges de
l'Auvezère.
CONCURRENTS :
Hommes, femmes, adultes sur Lucifer et à partir de 16 ans pour Diablotin et Diabolo.

- Lucifer :

- Diablotin:

- Diabolo :

Parcours balisé environ 76 km
enchainant approximativement :
DEPART
- TRAIL 1
3 km
- VTT 1
17 km
- BIKE AND RUN 1
8,5km
- TRAIL 2
9,5km
- CANOE
7km
- BIKE AND RUN 2
5,5km
- VTT 2
25,5km

Parcours balisé environ 46 km
enchainant approximativement :
DEPART
- TRAIL 1
1,5km
- VTT 1
10,5km
- TRAIL 2
7km
- CANOE
7km
- VTT 2
20km

Parcours balisé environ 46 km en relais
enchainant approximativement :
DEPART
- TRAIL 1
1,5km
- VTT 1
10,5km
- TRAIL 2
7km
- CANOE
7km
- VTT 2
20km

Les différents franchissements aériens et aquatiques
Dissimulés tout au long du parcours restent secrets.
Ils vous seront communiqués la veille ou le matin au Briefing

❖

Information médicale Importante :
o

❖

Lors de votre inscription, si vous avez une allergie ou pathologie particulière, il vous est demandé de bien
vouloir nous le préciser. Cette information sera transmise au médecin de la course afin qu'il puisse
l'utiliser pour votre sécurité s'il devait vous apporter des soins tout au long des parcours.

Retrait des dossards :
o
o
o

Vous pourrez retirer vos dossards sur présentation du formulaire ikinoa accompagné de vos pièces d’identité
La veille du raid au stade à la salle des associations à partir de 17h00.
Le matin au stade à la salle des associations à partir de 05h00.

Vendredi 7 juin 2019 : EXCIDEUIL (veille de l'épreuve)
-

Possibilité, à vos frais de restauration et de coucher dans des gîtes ruraux, chambres d'hôtes, autres,
renseignements sur les sites :
https://www.sansbornedudiable.ikinoa.com
https://www.sansbornedudiable.com
https://www.naturellementperigord.fr/

Samedi 8 juin 2019 : EXCIDEUIL

- Lucifer :
- Petit-déjeuner :
- Briefing :
- Départ :

6h00/7h00
7h30
8h00

- Remise des prix : 18h00
- Repas :
19h00

- Diablotin :
- Diabolo :
- Petit-déjeuner :
- Briefing :

8h00/9h00
9h15

- Départ :

10h00

- Remise des prix : 18h00
- Repas :
19h00

