
 

 

 

Raid Air Eau – Trophé Pierre-Luc BLANC 
Informations Générales : 

 

Organisateur : 
 Comité Départemental Handisport de l’Hérault 
Tél. 04 67 67 38 00 – Fax. 04 67 67 38 99 
@ : cd34@handisport.org 
 

Lieu : 
Base du Taurus – Avenue de la Méditerranée – 34140 Mèze 
 
Date : 
Samedi 10 septembre 2016 
 
Conditions Générales : 
Les concurrents s’engagent à se soumettre au règlement de l’épreuve par le seul fait de leur inscription. 
 
Epreuves : 
 Kayak de Mer Voile (support différenciés selon les publics) 
Rando palmée  Tir à l’Arc (Soft Arc) Sarbacane Aviron 
 

Pièces obligatoires : 
 fiche individuelle d’inscription Certificat Médical  
 

Tarif (repas et ravitaillement inclus) 
 12 € non licenciés FFH 7 € licencies FFH  gratuit pour les participants à Handi Thau 
Règlement à établir à l’ordre de « Handisport 34 » 
 
Equipes: 
Les participants concourrent en bînome (1personne handicapée et 1 personne valide). 
L’organisateur dispose déjà de 8 personnes valides pouvant s’inscrire dans un binome 
 
Matériel conseillé : 
 tenue de sport rechange  sac à dos   Casquette 
Crème solaire  Lunette de soleil K-way  Serviette de bain 
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Règlement: 
 
Chaque participant s’engage à respecter et se soumettre au dispositions ci dessous par le seul fait de sa 
participation à Raid Air’Eau , de respecter la nature et les sites. 
 

 La sécurité est assurée par l’organisateur 

 Des ravitaillements sont prévus 

 L’organisateur est le seul juge et peut intervenir, sanctionner sur l’ensemble des épreuves en cas de mise en 
danger des participants et/ou du non respect du  règlement. 

 A tout moment l’ensemble des participants d’une même équipe doivent être ensemble 

 Vous devez respecter le matériel mis à votre disposition 

 Vous devez respecter l’ensemble des consignes de sécurité et les personnes qui encadrent les épreuves 

 Vous devez respecter les sites (ne pas jeter les détritus…) 

 Vous devez respecter les balises 
 
 

Fait à,     le  /   / 2016 
Signature       

 
 

 
          
 

Programme: 
 

9H 9h30 Accueil des participants – Base du Taurus, Yacht Club et distribution des dossards  
10h00 Ouverture du Raid, rappel du règlement 
10H30/16H00 Déroulé des épreuves 
16H30 Fin des épreuves / classement / remise des récompenses 
17H Fin de la journée 

 
Il est rapellé l’importance du respect des horaires 
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Fiche d’inscription Collective : 
 
Co équipier n°1 
 

Nom :      Prénom :        
 

Date de naissance :    /   /    Handicap :      
 

N° licence FFH :      Tél.       
 

@ :        
Fait à,     le  /   / 2016 
Signature       

Publication 
 
J’autorise le Comité Départemental Handisport de l’Hérault à utiliser et publier photos et vidéos prises au cours 
de la journée sur lesquelles j’apparaît pour d’éventuels supports de communication interne et/ou externe 

Fait à,     le  /   / 2016 
Signature       

 
          

 
Co équipier n°2 
 

Nom :      Prénom :        
 

Date de naissance :    /   /    Handicap :      
 

N° licence FFH :      Tél.       
 

@ :        
Fait à,     le  /   / 2016 
Signature       

Publication 
 
J’autorise le Comité Départemental Handisport de l’Hérault à utiliser et publier photos et vidéos prises au cours 
de la journée sur lesquelles j’apparaît pour d’éventuels supports de communication interne et/ou externe 
 

Fait à,     le  /   / 2016 
Signature       
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Certificat Médical (*) 
 
Je soussigné :          
 
Docteur en Médecine, certifie avoir examiné :         
 
Né(e) le :    /   /   et l’autorise à pratiquer : 
 

☐ Voile  ☐ Rando palmée  ☐ Tir à l’Arc 
 

☐ Sarbacane  ☐ Kayak de mer ☐ Aviron 
 
Dans le cadre d’une pratique compétitive relevant d’un raid multi activité 
 

Fait à,     le  /   / 2016 
Signature et cachet du Médecin    

 
 
 
 
(*) ce modèle de certificat peut être rédigé à la libre appréciation du Médecin 
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Récapitulatif des documents à fournir : 
 

☐ Chèque de droit d’engagement 
 12 € non licenciés FFH 7 € licencies FFH   
 

☐ Certificat médical précisant bien « apte à la pratique des raids multisport » 
(selon modèle joint) 
 

☐ Fiche d’inscription duement complétée et signée 
 

☐ Attestation de natation 
 
 
Tous les documents sont à retourner à : 
 
Comité Départemental Handisport de l’Hérault 
Maison des Sports Nelson MANDELA, 66 esplanade de l’Egalité - BP 7250 
34086 Montpellier cedex 4 
 
Tél. 04 67 67 42 84 – Fax. 04 67 67 38 99 
@ : cd34@handisport.org 

 


