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Equipes mixtes composées de 4 personnes 
Dossiers d’inscripon exclusivement sur ccas.fr rubrique sport et auprès de votre CMCAS ou SLVie. 

Epreuves ouvertes aux personnes en situa�on de handicap 

RENCONTRE SPORTIVE NATIONALE  

RAID BLANC Du 15 au 18 janvier 2015 

À Corrençon en Vercors (Isère)  

Forclusion : Date limite de récep�on des dossiers d'inscrip�on complets à la CMCAS Dauphiné Pays de Rhône 

(maximum  40 équipes mixtes de 6 spor�fs) le 19 décembre 2014. 

 

 

Organisa�on : CCAS et CMCAS Dauphiné Pays de Rhône. 

 



2 

REGLEMENT GENERAL 

 

Ce.e rencontre est ouverte aux bénéficiaires des ac�vités sociales : 

• à toutes les personnes ouvrants droit* en ac�vité de service ou en inac�vité et autres pensionnés de tout ordre 

de la branche des industries électrique et gazière (médecins-conseils, médecins du travail et des centres de santé 

de la CCAS, personnel employé par la CCAS ou les CMCAS en contrat à durée déterminée qui leur ouvre droit aux 

ac�vités sociales et en contrat à durée déterminée dans la limite de la réglementa�on, personnes à contrat pré-

caire travaillant dans les établissements des IEG), 

• aux ayants droit* : conjoint et enfants à par�r de 16 ans et de moins de 26 ans non mariés et à la charge des pa-

rents (ou a.eignant leurs 26 ans en cours de saison ou se mariant dans l’année). 

 

*Valide ou en situa�on de handicap physique et/ou mental, sous réserve d’être autonome. Les épreuves seront 

adaptées selon le handicap et la discipline. Les spor�fs en fauteuil roulant ne pourront s’inscrire que sous réserve de 

disponibilité d’hébergement pour personne à mobilité réduite. 

L’inscrip�on ne sera effec�ve qu’à la valida�on de la Direc�on Santé. 

 

 

 

Important 

Chaque concurrent devra être en bonne santé. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident 

provoqué par une déficience physique immédiate ou future d’un concurrent ainsi que tout vol pouvant survenir 

avant, pendant, et après la compé��on. 

Les licenciés bénéficient des garan�es liées à leur licence, il incombe aux autres par�cipants de s’assurer person-

nellement (responsabilité civile couvrant leurs propres risques ainsi que ceux occasionnés sur autrui). 

Nous conseillons aux personnes à contrat précaire de prendre toutes les précau�ons nécessaires. 

Les enfants mineurs (à par�r de 16 ans) par�cipent sous la surveillance et l’en�ère responsabilité de leurs parents 

(autorisa�ons parentales à remplir). 

 

ENGAGEMENTS 

 

ATTENTION : Les dossards seront a.ribués par ordre d'arrivée des dossiers d'inscrip�on complets. L'ins-

crip�on prendra fin, dès lors que nous auront 30 équipes avec 1 équipe maximum par CMCAS (vous pou-

vez proposer une deuxième équipe par CMCAS qui ne sera inscrite que si nous n’avions pas nos 30 

équipes au 19 décembre 2014), dossiers d’inscrip�ons complets, même si la date limite de récep�on n'est 

pas a.einte, la CCAS pourrait être amenée à refuser les dossiers retardataires ou incomplets. 

Les engagements se font par équipes de 4 personnes. Ces équipes sont obligatoirement  mixtes. 

Les engagements sont faits sous couvert et au �tre de leur CMCAS qui les fera parvenir à : 

 

 

 

 

 

 

André BLANC 

RSN 2013  Raid Blanc 

7 hameau de la Source 

69270 Saint Romain au Mont d'Or 
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Interlocuteurs:  

 

 

 

 
 
 

 

Pour pouvoir par�ciper, tous les spor�fs ou spor�ves doivent, par l’intermédiaire de leur CMCAS, envoyer le dos-

sier complet avant le 19 décembre 2014 : 

-  Bulle�n d'engagement et  le ques�onnaire d’hébergement [ci-joints] 

-  A.esta�on de la Carte’ Ac�v 

-  La photocopie recto-verso d’une licence spor�ve de l’année en cours portant a5estaon de la délivrance d’un 

cerficat médical ou photocopie d’un cer�ficat médical de non-contre indica�on à la pra�que d’un sport en 

compé��on datant de moins d’un an au jour de la rencontre  

-  Autorisa�on parentale pour les enfants mineurs ci-jointe 

-  Chèque du montant de la parcipaon financière soit 68 € par personne à l’ordre de la CMCAS Dauphiné Pays 

de Rhône 

Seuls les dossiers envoyés complets et validés par le Président de votre CMCAS seront enregistrés. Pour 

toutes modificaons, averr très rapidement par téléphone, fax ou e-mail. 

En l’absence d’un de ces éléments, les concurrent(e)s ne seront pas inscrits et ne pourront prétendre 

venir à ces rencontres. 

A noter :  

- Il n’est pas nécessaire d’avoir ou de faire par�e d’un club ou d’une sec�on spor�ve pour par�ciper. 

- Pour former une équipe, il sera possible à des spor�fs ou spor�ves de CMCAS différentes de se regrouper. Ces 

équipes hétérogènes seront inscrites par une CMCAS et représenteront ce.e dernière. 

 

DROIT A L’IMAGE 

 

Des photos seront prises lors de la manifesta�on et seront diffusées, en par�e, ainsi que les résultats sur le site 

internet www.ccas.fr . 

Du fait de votre engagement, vous autorisez les organisateurs tels que la CCAS, les partenaires et médias, à u�liser 

les images fixes ou audiovisuelles qui pourraient être prises lors de la manifesta�on. 

 

PARTICIPATION FINANCIERE 
 
Forfait du séjour : Du dîner du jeudi 15 au pet-déjeuner du dimanche 18 janvier 2015 : 68 € par personne. 

A noter 

Les rencontres spor�ves na�onales sont des�nées en priorité aux spor�fs ou spor�ves désirant par�ciper à une 

épreuve spor�ve dans le cadre de la convivialité. 

Les spor�fs ne pourront prétendre aux mêmes condi�ons d’hébergement qu’un séjour vacances CCAS et devront 

accepter le type d’hébergement proposé. 

La par�cipa�on financière est un droit d’inscrip�on. Les tarifs indiqués sont des forfaits et ne représentent pas le 

coût des presta�ons. Les tarifs ne seront pas réexaminés quel que soit le jour d’arrivée, de départ et les presta�ons 

u�lisées. 

André BLANC  

Tel : 06 22 86 44 97 (Portable)  

        04 72 27 85 95 (Personnel) 

Email : andreblanc56@hotmail.fr 

Michel DESPLANQUES  

Tel : 06 81 12 23 19 

Email : micheldesplanque@wanadoo.fr 
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AIDE AU FRAIS DE DEPLACEMENT 

 

Transport 

Quel que soit le moyen de transport (train, avion, voiture de loca�on, car, etc…), l’aide au frais de déplacement se 

fera sur la base kilométrique aller-retour de 0,28 euros, du siège de la CMCAS d’appartenance jusqu’au lieu       

d’accueil.  

L’aide se fera par voiture (une voiture de 1 à 3 personnes, 2 voitures de 4 à 6, etc….) 

Pour les trajets de moins de 200 km aller-retour, aucun remboursement ne sera effectué par la CCAS. 

Au-delà de 200 Kms aller-retour, la CCAS remboursera l’intégralité de la distance. 

 

Cas parculier 

La CCAS ne prend pas en charge les frais de transport des ressor�ssants des DOMTOM. 

En effet, les CMCAS d’outremer reçoivent l’intégralité de la part centralisée du 1 % des ac�vités sociales et mutua-

listes reversées par la CCAS. 

Les formulaires de remboursement des frais de transport sont disponibles sur les sites CCAS Intranet et Internet 

(www.ccas.fr.fr > onglet SPORT), dans les CMCAS et SLVie et devront être retournés par la CMCAS d’appartenance 

au plus tard 3 mois après la manifestaon. Après ce délai, aucune demande ne sera prise en compte. 

A5enon Les frais d’inscripon ne sont pas remboursés, sauf en cas de désistement pour mo�f impéra�f  (santé 

ou professionnel - un jus�fica�f officiel à fournir). 

 

ACCUEIL / HEBERGEMENT & PROGRAMME 

 

ACCUEIL 

 

 

 

 

 

L’hébergement se fera en chambre mixte de 4 personnes soit une chambre de 4 lits par équipe. 

 
Avec supplément, la CMCAS  Dauphine Pays De Rhône vous donne la possibilité d'arrivée à partir du mercredi 
14/01/2015 à 14h00. 

 
Le jour de l’accueil 

���� Les spor�fs ou spor�ves  devront présenter une pièce d’iden�té. 

���� Ceux et celles n’ayant pas fourni les documents nécessaires lors de l’inscrip�on devront impéra�vement les pré-

senter sur place au responsable de l’organisa�on. 

 
MOYENS D’ACCES : 

 SNCF : Gare de Grenoble + bus jusqu’à Corrençon en Vercors. 

  

 

 

Centre de vacances CCAS 
38250 Corrençon-en-Vercors 

Tél : 04 76 95 83 05 
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PROGRAMME 

 
Celui-ci est donné à titre indicatif . Il pourra être modifié en fonction des besoins de l’organisation. 

Jeudi 15 janvier 2015 

14 h 00 à 19 h 00 accueil des concurrents Réception matériel (ski de fond et raquettes) 

19 h 30 Dîner 

21 h 00 Présentation de l’organisation du weekend 

 
Vendredi 16 janvier 2015 

07 h 30 – 08 h 30 : Petit déjeuner 

09 h 00 : Skijoering 

12 h 00 : Déjeuner 

14 h 00 : Biathlon 

19 h 00 : Diner "Pasta Partie" 

21 h 00 : Course d'orientation de nuit* 

23 h 00 : Buffet de desserts 

 
Samedi 17 janvier 2015 

08 h 00 – 09 h 30 : Petit déjeuner 

10 h 45 : Briefing   

11 h 00 : Départ du raid 

18 h 00 : Remise des récompenses 

20 h 00 : Repas de clôture – Animation 

 
Dimanche 18janvier 2015 

08 h 00 – 09 h 00 : Petit déjeuner 

10 h 00 : Départ des délégations 

 
Pour des raisons de sécurité ou de météo l’organisa tion se réserve le droit de modifier les épreuves, le pro-
gramme ou les parcours prévus. Les concurrents doiv ent alors suivre les consignes données par les orga -
nisateurs  

DEROULEMENT DE L’EPREUVE ET RECOMPENSES 

 
EQUIPEMENT 

Chaque concurrent doit être muni : 

• 1 paire chaussure de montagne  

• 1 lampe torche ou frontale/pers. 

• tenues vestimentaires adaptées pour le ski de fond, course à pieds, raquettes 

Chaque équipe doit être munie : 

• 1 trousse de secours + 1 couverture de survie (CO) 

• 1 boussole 

GPS interdit 
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>  Les raquettes et les skis de fond, seront fournis.  

 Seront pris en charge par l’organisation uniquement des skis de fond style classique.  

> Les dossards seront distribués le jour de l'accueil  

> Il est souhaitable que chaque équipe possède une tenue uniforme, afin d'être reconnaissable par les          
 organisateurs. 

> Les concurrents devront obligatoirement porter un dossard indiquant le numéro de leur équipe. 

> Le changement de discipline se fera dans un parc. 

 
EPREUVES 

Toutes les épreuves se déroulent en équipe de 4 personnes. 

�Prologue Relais en skijoering  chronométré 

�Biathlon Relais. Tracé sur piste de fond distance de 0.5 Kms. 5 balles par concurrent. Tir couché et debout  

�Course d'orientation de nuit 

 Le trajet s'effectuera autour du Centre de Corrençon 

 Départ des équipes toutes les minutes 

 Recherche de 10 balises en course à pieds et en raquettes  

� Raid  orientation 

1) 12 kms de ski de fond 

2) 3 kms de CO raquettes (5 balises) 

3) 7 kms de trail (suivi d'itinéraire) 

4) 5 kms de ski de fond 

NB : les distances sont données à titre indicatif avant validation des parcours. 

 
Toutes les épreuves seront chronométrées. Les temps seront validés lorsque les 4 concurrents d'une même équipe 
auront passé la ligne d'arrivée. Pénalités pour toute équipe incomplète aux contrôles et à l'arrivée ou jugée disper-
sée sur le parcours. 

 
PENALITES (Vendredi et Samedi) 

Un quart d'heure par épreuve pour :  

1. Toute balise manquée ou non poinçonnée, 

2. Toute équipe incomplètes à une balise ou a l’arrivée, 

3. Toute équipe jugée dispersée sur les parcours, 

Une heure par épreuve pour :  

• Abandon d'un concurrent que ce soit pour accident mécanique, blessures ou autres. 

Élimination pour :  

• Non-respect des consignes données par les commissaires de courses, les pointeurs, etc., 

• Utilisation de moyens de transport non autorisés par le règlement. 

 
CLASSEMENT ET RECOMPENSES 

Les résultats prendront en compte l'ensemble des épreuves : 

� Le Prologue 

� Le Biathlon 

� La course d'orientation nocturne 

� Le raid 

Une seule équipe par CMCAS récompensée 
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INFORMATION 

 
Les résultats seront disponibles sur le site Internet de la CCAS : www.ccas.fr 

 
 
Arrivées  anticipées 

 
La CMCAS DPR vous donne la possibilité d'arriver le mercredi 14 janvier 2015 à partir de 14h00.  

Pour cela vous devez envoyer le document correspondant en même temps que votre engagement à l'épreuve. 

Participation financière 51,00 Euro / personne. Le forfait représente : le diner, la nuit, le petit déjeuner et le 
déjeuner. 

Chèque à l'ordre de la CMCAS Dauphiné Pays de Rhône 

 
Ethique de la rencontre 

 
• Respect des personnes 

• Se respecter soi-même, pas de tricherie, ni avant, ni pendant les épreuves. 

• Respect des autres sportifs, des bénévoles et de la population locale. 

• Respect de la nature 

• Nous avons souhaité, lors de cette manifestation, marquer l’engagement fort de notre CMCAS pour le respect 
de l’environnement. (Pas d’utilisation de peinture au sol pour le fléchage, pas de gobelet plastique, aucun engin 
motorisé sur le parcours…). 

• Chaque concurrent se devra de respecter l’environnement. 

• Respecter la faune, la flore, ne rien jeter au sol. 

• Partage et solidarité 

• Aide et solidarité à tout participant en difficulté ou en situation dangereuse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter : Si enneigement insuffisant il sera demandé à chaque équipe de prévoir un VTT  
Date limite de récepon des inscripons : le 19 décembre  2014 
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Rencontre sportive nationale 

RAID BLANC 2015 
 

15 au 18 janvier 2015 
 
 

 

 
Par le seul fait de leur engagement, 

 Les participant(e)s reconnaissent et acceptent les  conditions et règlement de cette rencontre 

 

 

Responsable à contacter  (Nom et prénom) : .......................................................................................... 

Tél. travail : ..................………. portable :………………………... domicile : ..................…………………. 

Fax : ................………… e-mail : ………………………………………………………………………………. 
 

 

(1) Indiquer la CMCAS d’appartenance si différente de celle représentée 

(2) Indiquer votre taille et pointure si vous avez besoin de matériel 

 

Ce bulletin accompagné des documents demandés et du chèque de la participation financière sont à retourner au 
plus tard le 19 décembre 2014 à:  

 

André BLANC 

RSN 2015  Raid Blanc 

7 hameau de la Source 

69270 Saint Romain au Mont d'Or 

Rempli le _________________________  Signature obligatoire du Président(e) et cachet de la   
CMCAS 

 

BULLETIN D'ENGAGEMENT 

CMCAS de       

CMCAS 

(1) 

Nom et prénom des 

concurrents 

Date de nais-

sance 
Sexe H /F 

Matériel fourni par l’organisaon si  nécessaire 

Ski de fond (2) Raque5es 

oui/non Taille concurrent Pointure 
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Jour  Prestation  Sportifs  Total  

H F 

  

Jeudi 15 janvier 2015 

Dîner       

Nuit       

  

  

Vendredi 16 janvier 2015 

Petit-déjeuner       

Déjeuner       

Dîner       

Nuit       

  

  

Samedi 17 janvier 2015 

Petit-déjeuner       

Déjeuner       

Dîner       

Nuit       

Dimanche 18 janvier 2015 Petit-déjeuner       

Rencontre sportive nationale 
RAID BLANC —15 au 18 janvier 2015 

 

 

Responsable à contacter  (Nom et prénom) : ................................................................................................................ 

Tél. travail : ...............………...………portable :………………………………...…….domicile : ....................................... 

Fax : .................. ……..e-mail :………………………………………………………………………………………………….. 

MOYENS DE TRANSPORT (entourez votre réponse)   

      SNCF    VOITURE   AUTOCAR 

 

Date d’arrivée _____________heure ___________ nombre de personnes __________ 

Date de départ ____________heure ___________ nombre de personnes __________ 

 

HEBERGEMENT-RESTAURATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Forfait  68 €      x …….. Nbre de personnes   =..............€ 

Chèque à l'ordre de la CMCAS  Dauphine Pays De Rhône  à joindre au questionnaire : 

 

OBSERVATIONS EVENTUELLES (Préciser notamment la présence de personnes à mobilité réduite) : …………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………....  

Ce bulletin accompagné des documents demandés et du chèque de la participation financière  et éventuellement du 
chèque de l’arrivée anticipée est à retourner au plus tard le 19 décembre 2014 :  

André BLANC 

RSN 2015  Raid Blanc 

7 hameau de la Source 

69270 Saint Romain au Mont d'Or  

Formulaire rempli le            Signature obligatoire 

    Président(e) et cachet de la CMCAS 

QUESTIONNAIRE  HEBERGEMENT 

CMCAS de : 
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Rencontre sportive nationale 

RAID BLANC 2015 
 

15 au 18 janvier 2015 
 

 

La CMCAS  Dauphine Pays De Rhône vous donne la possibilité d'arrivée à partir du mercredi 
14 janvier 2015  à 14h00. Pour cela vous devez envoyer ce document en même temps que votre enga-
gement à l'épreuve. 

 

 

CMCAS de : ……………………………………………………………………………….. 

 

Responsable à contacter  (Nom et prénom) : ................................................................................................................ 

Tél. travail : ...............………...………portable :………………………………...…….domicile : ....................................... 

Fax : .................. ……..e-mail :………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

���� Forfait  51 € x …. (Nbre de personnes)  =..............€ 

 

Le forfait représente   le diner + la nuit + le petit déjeuner + le déjeuner. 

A partir du diner le jeudi 15 janvier 2015 vous serez pris en charge par l'organisation. 

 
Chèque séparé 

Ce bulletin accompagné du chèque de la participation financière de l’arrivée anticipée est à retourner au plus tard 
le 19 décembre 2014 :  

 

André BLANC 

RSN 2015  Raid Blanc 

7 hameau de la Source 

69270 Saint Romain au Mont d'Or  

 

Nom des concurrents  Prénom  Heure d'arrivée  
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Autorisation parentale   

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………. 

 

Parent de l’enfant……………………………………………………………………………. 

 

L’autorise à participer à la Rencontre sportive nat ionale CCAS Raid Blanc 2015. 

 

Fait-le : ………………………………………..  A : …………………………………………. 

 

 

Signature :  

 

 
 

______________________________________ 
 
 
Autorisation parentale   

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………. 

 

Parent de l’enfant……………………………………………………………………………. 

 

L’autorise à participer à la Rencontre sportive nat ionale CCAS Raid Blanc 2015. 

 

Fait-le : ………………………………………..  A : …………………………………………. 

 

 

Signature :  


