
 

 
 

16ème EDITION 
                                         Samedi 08 avril 2023 

 
 

Sur les communes de Vagnas et Salavas 
à 6 km de Vallon Pont d’Arc. 

 

Le Kid Raid 07 est une épreuve NON CHRONOMETREE de loisirs de type Rando Raid. 
 
L’EQUIPE : L’épreuve est ouverte à 120 équipes composées d’un enfant de au moins 10 ans à moins de 
16 ans à la date de la course - né entre le 09 avril 2007 et le 08 avril 2013 - et d’un accompagnant d’au 
moins 16 ans à la date de l’épreuve. 
 
DEROULEMENT DE L’EPREUVE : Attention de bien respecter les horaires.  
Les confirmations auront lieu le samedi matin de 10h00 à 11h30 sur le site de départ à proximité de 
l’Accrobranche Indy Parc, route de Barjac (coordo gps : 44.368569, 4.365694).  
Après avoir récupérer votre dossier de course, dossards et plaques à vélo, vous irez déposer les vélos 
équipés et gonflés au parc à vélo situé sur le chemin du Domaine de Lastic (coordo gps : 44.370800, 
4.346522). 
 
Le départ sera donné à 12h00.  
Vous devez vous présenter dans l’aire de départ à 11h45 pour les instructions de course (briefing).  
 
Pour fluidifier le déroulement et l’enchainement des activités, des groupes seront formés en amont du 
jour du Kid Raid 07.  
Les groupes partiront simultanément sur le parcours mais sur des activités différentes.  
Il n’y aura pas de modification de groupe le matin même, donc contactez-nous par mail (info@raid-
nature-vallon.fr) avant le 31 mars, si vous souhaitez un regroupement d’équipes. 
 
Les activés 2023 en enchaînement sont de la course à pied nature et de la course d’orientation, un 
parcours de VTT, du tir à l’arc, un atelier connaissance de l’Environnement.  
Des points seront attribués en course d’orientation, tir à l’arc et environnement. 
 
 
Distances ou temps prévus donnés à titre indicatif : 

- Course pédestre nature : 2 secteurs pour un total de 2,5 km, 
- Course d’orientation « au score » : 1h30 pour poinçonner un maximum de balises,  
- VTT : parcours d’environ 12 km pour une durée de 1h30 en moyenne,  
- Tir à l’Arc : marquer un maximum de points en 5 flèches après 3 flèches d’essai. 

Les activités techniques seront encadrées par des moniteurs diplômés d’état. 
 
 
 



 
CE QU’IL FAUT SAVOIR :             

- Inscriptions en ligne via le site Internet du Raid : https://www.raid-nature-vallon.fr/ 
- Une inscription par équipe. Il est très important de mentionner une adresse mail valide afin de 

recevoir quelques jours avant l’épreuve les informations complémentaires de dernière minute. 
- Prise automatique en ligne d’un pass-loisirs « Rando Raid» gratuit pour les non-licenciés FFTri.  
- Le coût de l’inscription est de 30 € par équipe. 
- Chaque concurrent doit avoir un VTT en bon état (freins, pneus) et son équipement.  
- Le port du casque VTT homologué et de gants est obligatoire pendant toute la durée de 

l’épreuve VTT. 
- Le matériel de tir à l’arc est fourni par l’organisation. 
- Le temps estimé de l’épreuve est de 3h30 à 4h30. 
- Pique-nique possible sur place.  
- La remise des récompenses et gourmandises se déroulera à l’Espace Sportif de Vallon Pont 

d’Arc à 18h00. 
 

PIECES A FOURNIR : 
- Un certificat médical attestant de l’aptitude de l’enfant à pratiquer les épreuves enchaînées 

telles que mentionnées précédemment (modèle téléchargeable sur le site du Raid). 
- Une autorisation parentale. 
Nous attirons votre attention sur l’intérêt de posséder une assurance individuelle accident 
couvrant les activités pratiquées. La RC est couverte par le pass loisirs. 

 

MARCHE A SUIVRE POUR S’INSCRIRE : 
Inscription et paiement en ligne :  https://www.raid-nature-vallon.fr 

  

Le nombre d’équipes participantes étant limité, les inscriptions seront acceptées 
chronologiquement au fur et à mesure de la validation des dossiers complets  
jusqu’à ce que le nombre de places prévues (120) soit atteint.  

 
Règlement complet sur le site du Raid Nature du Pont d’Arc 

https://www.raid-nature-vallon.fr/pdf/reglement_raid.pdf 
 

 
 
 

 

SAMEDI 08 avril 2023  

Votre journée 16ème KID RAID 07 en 6 lignes… 
 

 10h00 à 11h30 : Confirmation des inscriptions sur le site de départ à proximité de l’Accrobranche 
Indy Parc (coordo gps : 44.368569, 4.365694). Récupération des dossards et de plaques à vélos. 

 10h00 à 11h30 : Dépose des vélos au parc à vélos (coordo gps : 44.370800, 4.346522). 
 11h45 : Briefing (consignes de course) sur le site de départ. 
 12h00 : Départ du Kid Raid 07. 
 A partir de 15h30 : Arrivée des Kid Raideurs au stand Arrivée. 
 A partir de 16h00 : Goûter des Kid Raideurs sur le site d’arrivée. 
 17h00 : fermeture du parcours du KID RAID 07 
 18h00 : Diplômes et cadeaux aux kids raideurs à l’Espace Sportif de Vallon Pont d’Arc. 

 
https://www.raid-nature-vallon.fr 
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Légende : 

 

 

 

Rando - Trail 
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Zone VTT 

Parcours : 8,5 km, 

80mD+ 

 

 

 

 

 

Zone Départ - Arrivée 

Atelier Tir à l’Arc 

Atelier 

Environnement 

 

 Parc à vélos 


