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Règlement Raid / Trail du Rouët 2018
Présentation
Organisé par Activbike, le Raid du Rouët se déroulera le 3 juin 2018 sur le site du Château du
Rouët au Muy . Site d’exception par son histoire, Ferme Templière, puis ancien relais de
diligences, le Château s'abrite au pied de la Colle du Rouët, barre volcanique d'ocre rouge qui
culmine à 560 mètres et conserve les vestiges d'un habitat préhistorique dans des grottes
répertoriées et protégées. Sa chapelle est construite au cœur des maisons d'habitation. Décorée
en trompe l'œil, elle est éclairée par quatre vitraux. Deux d'entre eux présentent la scène de
l'Annonciation. Les couleurs sont lumineuses, le thème symbolique. Après la seconde guerre
mondiale, en 1945, René SAVATIER et Victor TROCELLO, régisseur du Domaine, ont initié
la vente en bouteille des vins Château du Rouët. Depuis 1962, Bernard SAVATIER a
consacré sa carrière à gérer ce Domaine pour sa famille en développant fortement la
production de vin en bouteille. Dans les années 1990, il a été rejoint par ses fils Martin et
Matthieu.
Martin Savatier a développé et modernisé le vignoble qu'il a accompagné dans son extension.
Par son travail et l'amour qu'il portait à ce terroir, il a en outre largement contribué à la
naissance de l'appellation Fréjus. Matthieu SAVATIER a pris la responsabilité de développer
la notoriété des vins Château du Rouët tant en France qu'à l'étranger. Il est aujourd'hui chargé
des destinées du Vignoble et du Domaine dont il poursuit le développement.
Adresse :
Château du ROUËT D 47 route de Bagnols 83490 LE MUY
Coordonnées GPS : 43.512783,6.616117

Descriptif des épreuves
VTT
Départ du Château par une piste roulante, vous rencontrerez à quelques kilomètres les
premières difficultés. Après une ascension qui mettra à l épreuve vos organismes vous
pratiquerez votre première descente (attention à ne pas s’enflammer) puis vous aurez un
premier contact avec l’eau. Un parcours sans difficulté particulière vous amènera à une
descente technique qu’il faudra négocier avec prudence, puis un single en dévers vous
amènera à une succession de montées et descentes dans un paysage d’exception. Et c est pas
fini, encore quelques montées sur piste et single et un petit portage, pour enfin découvrir un
new single en descente sinuant sous les chênes. Après encore un portage et quelques
descentes vous arriverez au terme de votre parcours.
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TRAIL
Après une première partie commune au vtt vous entrerez à environ 10 km sur votre parcours
et rejoindrez le château par quelques singles en descente à l’abri des pins avant de rejoindre le
château du ROUËT

Parcours Découvertes VTT
Parcours rando de 8 à 10 km accessible aux concurrents de 12 à 14ans (né en 2004/2005)
sans classement accompagnateur autorisé (2 maxi par concurrent) participation financières 5€
par personne
Parcours de rando de 6 à 3 km accessible aux concurrents 4 à 11 ans (né en 2007/2014
accompagnateur obligatoire participation financière 5€ par accompagnateur, gratuit pour les
concurrent

Parcours Découvertes TRAIL
Parcours rando de 8 à 6 km accessible aux concurrents 12 à 14 (né en 2004 à 2006) ans avec
accompagnateur obligatoire. Sans chronométrage.
Parcours rando de 6 à 2 km accessible aux concurrents 4 à 11ans (Né en 2007 à 2014) avec
accompagnateur obligatoire. Sans chronométrage.

Conditions d inscription
Les épreuves sont ouvertes à tous, licencié ou non. Les non licenciés devront Fournir un
certificat médical de non contre indication de la pratique du VTT en compétition, ou de la
course à pieds pour le Trail. Sur prime Assurance de 4€ pour les non licenciés. Fédération
accepté, FFC, TRI , FFA. Pour les mineurs une autorisation de participation du représentant
légal sera exigé.
Chaque épreuve impose une limite d âge suivant le tableau ci-dessous.
VTT
Musculaire : 18.5km Né en 2002 à 2003
45 km Né en 2001 et avant
18.5 km Promo Rando Né en 2001 et avant
VAE :

48 km

Né en 2001 et avant

Après midi parcours découverte Né en 2004 à 2014
TRAIL
20 km Né en 2000 et avant
10 km Né en 2002 et avant
Après midi parcours découverte Né en 2003 à 2014
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Catégories
VTT :
Catégorie
Cadet H/F 15/16 ans
Junior H/F17/18 ans
Espoir 19/22 ans
Sénior23/29 ans
Master 1 30/39 ans
Master 2 40/49 ans
Master 3 50 et +
Femmes 19 ans et +
Promo 19 ans et +

Année de naissance
2002/2003
2000/2001
1996/1999
1989/1995
1979/1988
1969/1978
1977 et avant
1999 et avant
1999 et avant

TRAIL :
CATEGORIE CODE
Masters
Seniors
Espoirs
Juniors
Cadets
Minimes
Benjamins
Poussins

VE
SE
ES
JU
CA
MI
BE
PO

ANNEE DE
NAISSANCE
1978 et avant
1979 à 1995
1996 à 1998
1999 et 2000
2001 et 2002
2003 et 2004
2005 et 2006
2007 et 2008

CATEGORIE CODE
Masters H et
F

ANNEE DE
NAISSANCE

V1

1978 - 1969

V2
V3
V4
V5

1968 - 1959
1958 - 1949
1948 - 1939
1938 et avan

Récompenses
5 1er au scratch toutes catégories (5Femmes / 5 Hommes)
1er de Chaque catégorie (H + F) avec au moins 7 participants dans la même
catégorie (5 pour les Femmes)
VTT

VAE

5 1er au scratch (5 Femmes / 5Hommes)

5 1er au scratch (5 Femmes / 5 Hommes)
1er de chaque catégorie (H + F) avec au moins 7 participants dans la même
catégorie (5 pour les Femmes)
Seuls les concurrents, présents à la remise des prix pourront prétendre aux récompenses.
TRAIL
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Ravitaillement :
3 postes de ravitaillement prévu sur le parcours, chaque concurrent devra pour les liquides se
munir de son propre contenant ( gobelet, gourde, poche à eau)
Attention afin de maitriser la propreté des lieux aucun contenant ne sera distribué sur les
parcours et chaque concurrent est prié de conserver les emballages vides.
Des poubelles seront disposés au point de ravitaillement et à l arrivée.
,
Equipement de Sécurité :
En condition de semi auto suffisance, chaque concurrent devra se munir de liquide de
réhydratation (Eau ou autre en quantité de 1l minimum) et de barres énergétiques, de gels ou
autre. Il devra disposer d un téléphone portable avec les numéros de secours enregistrés, d’un
sifflet et d’une couverture de surviePour les concurrents VTT et VAE ils devront en plus être
équipé des éléments indispensable à leur pratique. (casque, gants, nécessaire de réparation)
L’organisateur effectuera des contrôles aléatoires au moment du départ pour vérifier le respect
de ce point de règlement. En cas de défaut, le concurrent ne pourra prendre le départ.
Inscriptions
Les inscriptions se feront uniquement en ligne auprès de la société Sportips tél 0967099609
mail info@sportips.fr ou sur place le samedi 2 juin de 14 à 18h00 au château du Rouët.
Aucune inscription sur place le dimanche 3 juin, sauf pour les parcours découvertes
Retrait des Dossards
De 14h00 à 18h00 au château du Rouet le samedi 2 juin, et le dimanche matin à partir de 7h00
Les concurrents devront impérativement présenter leur licence ou certificat médical de moins
d’un an ainsi que leurs équipements de sécurité (sifflet, téléphone, couverture de survie).
Programme
Départ

8h00
8h30
9h00
9h30
9h45

VTT 45 km
VTT 18.5 km
VAE 47 km
TRAIL 22 km
TRAIL 11 km

Protocole TRAIL et VTT

12h00

Après midi à partir de 14h30 départ circuits découverte non chronométrés
TRAIL et VTT
Protocole de clôture TRAIL ET VTT 16h30
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Tarifs inscription
Inscription en ligne
VTT 45 km
VTT 18 km
VAE 48 km
TRAIL 20 km
TRAIL 10 km
Découverte 12/14 ans
Découverte 4/11 ans
Accompagnateur
Sur prime non licencié

Avant le 30/04
18
15
20
18
12
5
0
5
+4

Avant le 27/05
22
20
25
22
17
5
0
5
+4

Inscription sur place
27
25
30
27
22
5
0
5
+4

Annulation de Course
En cas de force majeure, de décision préfectoral, d'évènement climatique, de catastrophe
naturelle ou de toute autre circonstance mettant en danger la sécurité des
concurrents, l'organisation se réserve le droit de modifier le circuit ou d'annuler l'épreuve sans
que les concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement.
Dossards TRAIL / VTT
La participation aux courses nécessite le port du dossard fixé sur la poitrine par 4 épingles. Il
ne devra en aucun cas être réduit, ni découpé, ni plié sous peine de disqualification. Les
dossards seront à retirer sur présentation d'une pièce d'identité.
VTT la plaque devra être fixé sur le guidon de manière à ce que la signalétique ne soit pas
masqué par les gaines ou quelques accessoires rendant l identification difficile.
Assurance
Responsabilité civile : Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de la de
FFC. L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident ou de déficience
consécutive à un mauvais état de santé. Les juges arbitre pourront sur le parcours arrêter tout
participant en mauvaise condition physique apparente. Il est interdit pour quelques raisons que
ce soit de rétrocéder son dossard à une tierce personne, En cas d’accident la responsabilité de
rétrocédant sera recherché et l’organisateur et ses partenaires publics et ou privés seront
dégagés de toutes responsabilités.
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Organisation Sécurité :
Un service de sécurité est mis en place sur le parcours. Il est obligatoire de suivre
parfaitement le fléchage et de signaler toute anomalie ou incident soit à un signaleur, soit en
cas d’urgence à l’organisateur par téléphone en indiquant si possible le n° du dernier poste de
passage
Respect de l’Environnement:
Le parcours est situé en grande partie sur des zones naturelles protégées et classées
NATURA 2000. La diversité de la faune et de la flore avec une raréfaction de certaines
espèces nous impose de respecter impérativement les parcours validés. Chaque concurrent
s’engage ne pas sortir du parcours, ne pas jeter ses emballages, chambre à air ou autres
déchets en dehors des poubelles prévues à cet effet sur les zones de ravitaillement. Il est
également interdit de procéder à la cueillette de plante. Ces consignes sont également
applicables sur les propriétés privées situés sur le parcours.
Tout concurrent surpris en infraction sera immédiatement mis hors course.
Droit à l’image :
Sa participation au Raid ou Trail, entraîne pour le concurrent l’abandon de son droit à l image
au profit de l organisateur, et de ses partenaires publics ou et privées, sans aucune
contrepartie financière ou autre.

Acceptation :
Chaque concurrent reconnait avoir pris connaissance du présent règlement et sa signature sur
le bulletin d inscription ou la feuille d’émargement vaut acceptation sans aucune restriction.
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