
RÈGLEMENT DU RAID DES ÎLES DE LOISIRS CONNECTÉ 2021
(mise à jour au 13/04/21)

ARTICLE I – CONCEPT

1. Le Bureau Des Étudiants de la Sports Management

School organise le Raid des Îles de Loisirs Connecté.

Adresse du comité de course :

BDE SMS

Comité de course du Raid des Îles de Loisirs

11 rue de Cambrai

75019 Paris

Ce raid est organisé pour la première fois par les

étudiants de la Sports Management School et a pour

vocation d’être un raid 100% connecté.

ARTICLE II - LIEUX ET DATES

1. Le principe de ce raid 100% connecté est qu’aucun

lieu n’est imposé. La distance minimale de 250 km par

équipe peut être réalisée partout en France.

2. La première édition du Raid des Îles de Loisirs

Connecté débutera le 8 mai 2021 et se terminera le 30

mai 2021 à 23h59.

ARTICLE III – CONDITIONS DE

PARTICIPATION

Le Raid des Îles de Loisirs Connecté est ouvert aux

participants licenciés compétiteurs de la FFTRI et aux

non licenciés. Les participants non licenciés de la

FFTRI et voulant participer à la compétition devront

obligatoirement fournir un certificat médical indiquant

leur capacité à la pratique du sport en compétition

datant de moins de deux ans. Il est expressément

indiqué que les participants prennent part à

l’évènement sous leur propre et exclusive

responsabilité.

Le Raid des Îles de Loisirs Connecté s'adresse aux

personnes aptes à pratiquer ces activités sans

assistance ni aide extérieure.

Les participants déclarent avoir les conditions

physiques et médicales suffisantes et appropriées pour

effectuer les épreuves à l’allure de leur choix.

ARTICLE IV - INSCRIPTIONS

Le raid est ouvert aux personnes ayant au moins 16 ans

révolus en 2021. Pour les personnes ayant entre 16 et

18 ans, une autorisation parentale sera à remplir et à

nous retourner lors de l’inscription.

Toutes les inscriptions s’effectuent en premier lieu sur

le site internet www.raiddesilesdeloisirs.com

1) Le capitaine d’équipe remplit le formulaire

d’inscription en ligne, et renseigne l’URL des

comptes Strava de ses coéquipiers qui devront

être créés en amont (gratuitement).

Dans ce formulaire, il renseigne l’offre

d’inscription choisie par son équipe et joint les

justificatifs nécessaires.

2) Le capitaine d’équipe s’acquitte du montant

de l’inscription par carte bancaire pour toute

l’équipe.

3) Une invitation à rejoindre le club Strava “Raid

des Îles de Loisirs Connecté” sera envoyée à

chaque participant dès réception du lien URL

de son propre compte Strava.

4) Les participants seront amenés à suivre la

page de Raid des Îles de Loisirs sur les réseaux

sociaux ainsi que le site internet pour

connaître leur classement.

La clôture des inscriptions sera effectuée le 19 mai

2021 à 12h00.

Si le participant souhaite aller plus loin en explorant

les parcours réels grâce à son matériel home-trainer

tout en comptabilisant ses kilomètres parcourus, il a la

possibilité de le faire en effectuant les étapes

suivantes :

1) Inscription sur le site de Kinomap

(www.kinomap.com/fr).

2) Choisir le parcours parmi ceux proposés par

l’équipe du Raid des Îles de Loisirs.

3) Enregistrer sa performance.

4) Transmettre ses résultats à l’organisation.

5) Les kilomètres parcourus et transmis seront

enregistrés et pris en compte pour le

classement général.

ARTICLE V - ENGAGEMENT

Les droits d’engagement sont les suivants :

- Tarif étudiant* sans pack 4 € TTC par équipier;

- Tarif étudiant* avec pack 9 € TTC par équipier;

- Tarif standard sans pack 9 € TTC par équipier;

- Tarif standard avec pack 14 € TTC par équipier;

Pour les tarifs étudiant et standard sans pack, le coût

de l’inscription comprend :

- La participation au Raid

- L’accès aux clubs affiliés FFCK (liste sur le site

internet) et au Pass Découverte

- Le don à l’association Premiers de cordée
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Pour les tarifs étudiant et standard avec pack, le coût

de l’inscription comprend :

- La participation au Raid

- L’accès aux clubs affiliés FFCK (liste sur le site

internet) et au Pass Découverte

- Un dossard personnalisé envoyé par mail

- Le pack participant (médaille et gourde

personnalisées)

Dû à la situation sanitaire actuelle, compter 5 jours

ouvrés à partir du 4 mai 2021 entre l'inscription et la

réception du pack participant

*Pour bénéficier du tarif étudiant, un justificatif

(carte étudiante ou certificat de scolarité) devra être

transmis à l’organisation lors de l’inscription; celle-ci

statuera sur l’éligibilité du document.

Tout engagement est personnel, ferme et définitif, et

ne peut faire l’objet de remboursement pour quelque

motif que ce soit. Aucun transfert d’inscription n’est

autorisé pour quelque motif que ce soit. La

participation implique l'acceptation expresse par

chaque concurrent dudit règlement ainsi que de la

charte du raideur.

ARTICLE VI - TEMPS DE COURSE

Les participants disposent de 3 semaines entre le

samedi 8 mai 2021 à 00H00 et le dimanche 30 mai

2021 23H59 pour effectuer le maximum de kilomètres.

Ils ont le choix d’effectuer leur distance minimale de

250 km par équipe en 1 ou plusieurs fois.

ARTICLE VII – LES ÉQUIPES

Les équipes sont composées de 4 personnes.

Les équipes courent sous leur nom.

L’équipe peut être :

● masculine (4 hommes doivent avoir participé à

la course pour que l’équipe soit comprise dans

le classement masculin),

● féminine (4 femmes doivent avoir participé à

la course pour que l’équipe soit comprise dans

le classement féminin),

● mixte (2 hommes et 2 femmes doivent avoir

participé à la course pour que l’équipe soit

comprise dans le classement mixte).

Ainsi, les autres compositions d’équipes seront classées
dans le classement général.

Chaque équipe gère elle-même sa préparation et sa

promotion. Chaque équipe nomme un capitaine

responsable de l’équipe.

ARTICLE VIII – PRINCIPES ET DEROULEMENT

DES EPREUVES

1. PRINCIPES

Aucune épreuve sportive n’est imposée aux

participants. Chacun est libre d’effectuer la ou les

discipline(s) de son choix .

Les performances sportives seront seulement mesurées

en kilométrage et après pondération en fonction de

celle-ci :

1 km de sport nautique et aquatique = 5 km de course

à pied = 15 km de vélo.

Une distance minimale de 250 km par équipe est

imposée.

Seules les équipes dont chaque membre aura effectué

62,5 km, apparaîtront dans le classement général à la

fin de l’événement.

2. DISCIPLINES SPORTIVES

VÉLO

Quel que soit l’endroit où vous pédalez, vous êtes

susceptible de croiser d’autres usagers. Favorisez

toujours une cohabitation harmonieuse ! Le

promeneur à pied est toujours prioritaire.

COURSE À PIED

Quel que soit l’endroit où vous courrez, vous êtes

susceptible de croiser d’autres usagers. Favorisez

toujours une cohabitation harmonieuse ! Le

promeneur à pied est toujours prioritaire.

SPORTS NAUTIQUES ET NATATION

Vous avez libre cours de choisir le sport nautique

adapté à vos compétences physiques et sportives :

canoë, kayak, paddle, natation ou rameur.

Concernant le canoë ou le kayak, vous aurez la

possibilité d’effectuer ces activités dans les clubs

affiliés à la FFCK ou sur les îles de loisirs

franciliennes participant à l’opération (liste sur notre

site internet).

Ces activités seront sous la responsabilité du gérant

de la structure.

ARTICLE IX – L'ÉQUIPEMENT

Les participants s’engagent à n’utiliser aucun moyen

de déplacement autre que le vélo, la course à pied,

et canoë/kayak/paddle/natation/rameur lors de

l’épreuve. Un manquement à cette obligation les

verra disqualifiés du Raid des Îles de Loisirs Connecté.
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Les participants doivent obligatoirement posséder un

compte connecté qui recensera les données sportives

via les objets connectés compatibles.

ARTICLE X – CLASSEMENTS

1. CLASSEMENT

Un classement sera établi à la fin de chaque semaine

et diffusé en début de semaine suivante grâce aux

données transmises par les participants soit :

- en autorisant l’organisateur d’accéder librement au

compte personnel du participant;

- en tant qu’inscrit au compte club Strava “Raid des

Îles de Loisirs Connecté”;

- en envoyant un screen de leurs performances sur le

club Strava “Raid des Îles de Loisirs Connecté” avant

chaque samedi à 23h59.

Le cumul des trois semaines permettra d’établir les

classements finaux par catégorie.

Général équipes

Équipe homme

Équipe femme

Équipe mixte

Classement général final

Rappel : Seules les équipes dont chaque membre de

l’équipe aura effectué au minimum 62,5 km (soit un

total minimum de 250 km) apparaîtront dans le

classement général à la fin de l’événement.

2. REMISE DES PRIX

Une remise des prix récompensera les 3 premières

places de chaque classement.

- Général final

- Par équipes (homme, femme, mixte)

Suivant les conditions sanitaires et les directives du

gouvernement, cette remise de prix se fera en

présentiel ou distanciel via les réseaux sociaux.

ARTICLE XI - RETRAIT DES PACKS

PARTICIPANTS

1. Lors de son inscription, le capitaine d’équipe

choisira le moyen de livraison souhaité pour

bénéficier de son pack participant.

2. ENVOI POSTAL

Les pack participants seront envoyés par Colissimo

pendant la course à l’adresse postale indiquée lors

de l’inscription sur le site internet

https://www.raiddesilesdeloisirs.com.

Les frais d’envoi seront à la charge du participant et

payés en amont lors de son inscription.

Le Raid des Îles de Loisirs Connecté ne pourra être

tenu responsable en cas d’adresse erronée.

ARTICLE XII - DROIT À L'IMAGE

Les participants acceptent l’exploitation à titre gratuit

par l’organisateur et les partenaires des images et

photos les représentant individuellement ou

collectivement publiées sur leurs réseaux sociaux

ayant les hashtags dédiés à l’événement #RIL2021,

#RIL et #digiraid. Ces images pourront être exploitées

à des fins promotionnelles et de communication, en

particulier pour la TV, la presse, l’affichage, le site

Internet du Raid des Îles de Loisirs

(www.raiddesilesdeloisirs.com), les réseaux sociaux du

Raid des Îles de Loisirs et ce pour une durée de deux

ans à compter du dernier jour de l’événement.

ARTICLE XIII - ASSURANCE

Vous participez à ce défi connecté à vos propres

risques sous votre entière responsabilité. Vous êtes

conscient que cette activité demande une préparation

physique adéquate et vous certifiez savoir nager, être

en bonne santé générale, avoir passé une visite

médicale il y a moins de deux ans et avoir la forme

physique nécessaire pour y participer. Vous attestez

être en possession d'une police d'assurance individuelle

accident couvrant les dommages corporels et d’un

certificat médical en compétition de moins de d’un an

à remettre à l’organisateur lors de votre inscription.

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de

dommages (vols, bris, perte, …) subis par les biens

personnels des participants pendant le déroulement du

raid.

ARTICLE XIV - DONNÉES PERSONNELLES

La gestion des données personnelles collectées,

enregistrées et stockées, par l’utilisation de

l’application Strava est sous la responsabilité du

Bureau des Élèves de la Sports Management School.

Pour plus d'informations sur le traitement des données

personnelles, veuillez vous référer aux mentions

légales et à la politique de protection des données

personnelles de cet organisme sur leur site internet.

Certaines données personnelles des participants (nom,

prénom, adresse email, nom de l’équipe, montant de

l’inscription, kilomètres parcourus) seront transmises

au Bureau des Élèves de la Sports Management School

afin de répondre à la gestion des récompenses et des

résultats.
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Ces données sont utilisées de manière adéquate,

pertinente et limitée aux finalités ci-dessus. Elles sont

uniquement destinées aux salariés, élèves et

bénévoles du Bureau des Élèves de la Sports

Management School. Aucune information personnelle

n’est publiée à l’insu de l’utilisateur, échangée,

transférée, cédée ou vendue sur un support

quelconque à un tiers. Les données sont conservées

pour la durée nécessaire à la finalité de leur

traitement.

ARTICLE XV – ANNULATION DU RAID

Si les circonstances l’exigent, l’Organisateur se

réserve le droit de reporter la date et/ou les horaires

du Raid des Iles des Loisirs Connecté, d’arrêter

l’évènement en cours, de l’annuler ou de mettre en

place un itinéraire de repli. Si l'événement devait

être annulé pour tout motif indépendant de la

volonté de l’Organisateur présentant les caractères

de la force majeure telle que définie par l’article

1218 du Code civil et par la jurisprudence française,

ce dernier pourra proposer, en fonction des

circonstances, une compensation telle que le report

de l'évènement ou le remboursement du prix de

l’inscription.

En cas d’annulation de la part du participant,

l’organisateur se réserve le droit de garder la

totalité des frais d’inscription.

ARTICLE XVI – ACCEPTATION DU

PRÉSENT RÈGLEMENT

L’inscription des équipes concurrentes entraîne

l’acceptation des membres sans condition du présent

règlement.

______________________
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