
Charte des sorties montagne

L'objectif premier du club étant de préparer et encadrer nos licenciés dans le but de participer à l'une des trois  
courses du Grand Raid, des sorties montagne seront organisées sur les itinéraires concernés.

Les modalités d'organisation de ces sorties sont les suivantes:

Communication : 
 Un calendrier annuel sera établi et diffusé en début de saison;
 Un mail sera envoyé un mois avant chaque sortie pour déclencher les inscriptions (transport bus)
 Douze sorties seront programmées du mois de décembre au mois de septembre;
 La difficulté sera progressive en distance et dénivelée; 

Encadrement : 
 Toutes les sorties seront encadrées;
 Un balisage sera posé en tête par un ouvreur et ramassé en queue par un serre-file;
 Les adhérents devront s'impliquer à tour de rôle comme ouvreur ou serre-file;

Réservation :
 La réservation des places se fait auprès de l'organisateur;
 Pour  les  sorties  avec  transport  en  bus,  les  réservations  sont  limitées  au  nombre  de  places  

disponibles dans le bus;
 Priorité est donnée aux adhérents Raiders 2000 jusqu'au dimanche avant la sortie. Ensuite, les 

places libres sont proposées aux extérieurs pendant une semaine;
 Les extérieurs présenteront un certificat médicale de moins d'un an les autorisant à pratiquer la  

course à pied en montagne.
 Le tarif réservé aux extérieurs est fixé à 20 euros la place;
 Si un participant est absent sans prévenir l'organisateur, il se verra refuser l'accès aux prochaines  

sorties jusqu'à la fin de la saison;

Transport: 
 Certaines sorties se feront avec un transport en bus;
 Les  départs  en  bus  se  feront  du  parking  du  stade  de  la  Redoute  à  l'heure  prévue  par  

l'organisateur;
 Les contraintes d'amplitude horaire du chauffeur seront respectées;
 Les  personnes  désirant  revenir  vers  St  Denis  par  leurs  propres  moyens  en  avertiront 

obligatoirement l'encadrement;

Sécurité: 
 Une liste des matériels obligatoires à transporter dans le sac sera diffusée avant la sortie;
 L'encadrement sera joignable en permanence par téléphone pendant toute la sortie;
 Une trousse à pharmacie collective sera transportée par un participant;

Divers: 
 La  performance  individuelle  pourra  être  recherchée,  mais  la  cohésion  et  l'entraide  seront 

privilégiées;
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