16e MINI RAID - 31 MAI 2014
Le Mini Raid s’adresse à des enfants sportifs, dont l’âge est compris entre 8 et 14 ans au jour de la manifestation.
Pour l’organisation, l’association Jouques Génération Raid fait appel à des bénévoles et des moniteurs titulaires du
Brevet d’Etat lorsque la réglementation l’impose.
Le raid multisports permet d’enchaîner tout au long de la journée des épreuves sportives et ludiques dont le niveau
est adapté aux tranches d’âge.
Equipes
Les équipes sont composées de 2 sportifs, filles et/ou garçons.
L’âge du plus jeune des équipiers est celui qui détermine l’inscription dans l’une ou l’autre des catégories.
Les places sont limitées : 25 équipes en 8-11 et 25 en 12-14. Aussi, n’attendez pas le dernier moment pour vous
inscrire sous peine d’être refusés.
Les équipes sont réparties en 4 groupes encadrés chacun par 1 chef de groupe et deux accompagnants, tous
bénévoles adultes, qui assurent tout au long de la journée leur sécurité et veillent au bon déroulement des épreuves.
Programme
Le Mini Raid débutera à 10h pour les 12-14 et les 8-11 ans, sur le Grand Pré de Jouques. Rendez-vous une heure
avant le début des épreuves avec le matériel complet.
Le programme comprendra le matin, du VTT et de la course à pied, et l’après-midi, de la course d’orientation, du
biathlon, du tir à l’arc, de l’escalade, de la slackline et des épreuves faisant appel à la mémoire, aux connaissances et
au bon sens.
L’après-midi, les enfants resteront dans le village de Jouques. Les parents peuvent assister aux épreuves se déroulant
sur le grand-pré uniquement, en dehors des périmètres dévolus et à la condition de ne pas gêner la réalisation des
épreuves.
A la fin du Mini Raid, vers 17h, les équipes 8-11 et 12-14 auront un goûter avec démonstration de Hip-Hop et récit de
conte animé.
Matériel obligatoire
VTT en bon état, un casque VTT (obligatoire), une chambre à air, chaussures de sport, montre, gourde remplie d’eau,
un sac à dos avec en-cas.
Retrait des dossards
Vendredi 30 mai à partir de 18h30 à la salle du Réal (centre du village) ou samedi à partir de 9h au point de
ralliement du Mini Raid (parking des anciens Combattants). Dépôt d’un chèque de caution pour le doigt
électronique.
Remise des prix
Dimanche 1er juin à 11h30 sur le Grand Pré de Jouques
Participation au repas de clôture : 12€ pour les adultes et enfants +12 ans, 8€ pour les 8-11 ans.
Dossier d’inscription
Les inscriptions se feront sur le site de KMS, accessible à partir du Raid de Jouques : www.raid-de-jouques.com avec
paiement en ligne.
 Fiche d’inscription à remplir
 Scann du certificat médical de moins d’un an précisant l’aptitude à la pratique d’activités sportives, la
mention suivante « Je certifie sur l’honneur l’authenticité du document fourni » et signé
 Scann des cartes d’identités des responsables légaux des deux équipiers
 Paiement en ligne : 20€ par enfant avant le 10 mai, 40€ après
 Eventuellement, autorisation parentale pour passage en catégorie supérieure selon la taille de l’enfant
En cas d’impossibilité de régler en ligne, vous pouvez envoyer votre règlement par chèque à l’ordre de JGR à :
Association JGR – BP 11 – 13490 JOUQUES

