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Un RAID?
Un raid ou une course d’aventure est en fait une course
d’orientation à l’intérieur de laquelle on y a intégré divers sports
de plein air. Celle-ci peut prendre diverses formes selon les
épreuves qui sont choisies, les saisons et le type de terrain. Les
compétiteurs doivent ainsi se déplacer en équipe, le plus
rapidement possible, sur une distance donnée et avec des moyens
différents de locomotion, tout en recherchant des points de
contrôle le long d’un parcours défini. Il s’agit d’un sport très
complet qui permet de mettre à l’épreuve la détermination, la
ténacité, l’esprit d’équipe et l’endurance physique.
De plus, il permet de mettre à profit les diverses connaissances
acquises au fil des années dans les Cadets de l’Armée (orientation
carte et boussole, habiletés techniques en plein air, analyse et
prise de décision, gestion du temps, etc.).

Que fait-on?
Lors de l’édition 2018 de «FouRaid», vous allez
négocier un parcours de +/- 20 kilomètres à travers
différents types de terrains qui vous offriront un
excellent défi. Vous aurez 7 heures pour compléter la
course. Les équipes gagnantes seront celles qui
auront complété le parcours le plus rapidement
possible et ce, sans erreur! Les disciplines cette
année sont : Course en sentiers (+/- 5 km), vélo de
montagne (+/- 10 km), canot de rivière (+/- 5 km)
et descente en rappel (35 pieds). Les cadets
compétionneront en équipe de 3 (triple masculin,
triple féminin et mixte) tandis que les officiers et
partenaires en équipe de 2 (toutes catégories
confondues). Des médailles (or, argent et bronze)
seront remises aux équipes gagnantes dans leurs
catégories respectives. Toutefois, s’il y a moins de 5
équipes dans une catégorie, seule la médaille d’or
sera remise.
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RÉSULTATS

2017
TRIPLE MASCULIN
1. CC 2788 (Abitibi) et CC 221 (Chicoutimi) = 4h37
2. CC 2972 (Mercier) = 4h52
3. CC 619 (Beauceville) = 5h13

TRIPLE FÉMININ
* Les 3 équipes en lice n’ont pas complété le parcours.

MIXTE
1. CC 743 (St-Jérôme) = 5h21
2. CC 2623 (St-Hubert) = 5h22
3. CC 2864 (Falardeau) et CC 221 (Chicoutimi) = 5h43

OFFICIERS / PARTENAIRES
1. CC 2793 (Chambly) / Team RN = 3h31
2. Service de police de la ville de Montréal (PDQ 42) = 3h47
3. CC 672 (Pont-Rouge) = 4h43
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CONSEILS
ORIENTATION = SUCCÈS
•

BIEN S’HYDRATER
•

•

•

•
•

Une mauvaise hydratation peut
entraîner divers malaises dont
principalement des crampes
musculaires pouvant mettre fin à
votre course.
Des boissons à base d’électrolytes
(Gatorade, Powerade, etc.) sont
recommandées pour refaire vos sels
minéraux.
Lors d’un effort physique soutenu,
vous devriez boire 1 litre d’eau par
heure.
N’attendez pas d’avoir soif. Il sera
trop tard!!
Indicateur d’une bonne
hydratation : Urine claire et
abondante.

•

Une équipe plus lente mais qui ne fait aucune
erreur d’orientation augmente de façon
appréciable ses chances de terminer et de
gagner la course plutôt qu’une équipe rapide
mais qui se perd continuellement.
L’orientation demeure la clé du succès. Prenez le
temps d’analyser vos cartes et le terrain.

RÉUSSIR!

RESPECTER SON RYTHME
•
•

REFAIRE SES RÉSERVES D’ÉNERGIE
•

•
•
•

•

Il est important de bien manger (lunch
équilibré) et de prendre des collations
nutritives lors de la course.
Préconisez les aliments riches en glucides et
en protéines.
Ne consommez pas uniquement des
suppléments alimentaires (gel, barre, etc.).
Évitez les boissons énergétiques de type Red
Bull et autres. L’effet est temporaire et peut
être néfaste sur la santé.
Faites des arrêts au besoin. Prenez le temps
de récupérer lors des transitions.

•
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Respectez votre rythme et n’essayez
pas de suivre les autres.
Soyez graduel dans votre effort. Il est
préférable de partir lentement et
d’augmenter la cadence au fur et à
mesure que la course avance si votre
forme physique le permet.
Un effort bien dosé et constant est
aussi une stratégie payante lors
d’activités d’endurance. Il vaut mieux
être dans sa zone de confort et de
rechercher la constance plutôt que de
toujours varier l’intensité et de
s’épuiser inutilement.

HORAIRE
SAMEDI 1 SEPTEMBRE 2018
Heure

Description

16h00
17h00
18h30

19h00

22h00

•
•
•
•
•
•
•

Arrivée des cadets
Souper à la cafétéria de la base
Inscription des équipes
Maillots/Dossards/Sacs de course
Vérification des CAM (âge)
Distribution des vélos et casques
Inspection de l’équipement obligatoire
Identification des sacs de transition
Briefing sur les consignes de coucher et
sur l’horaire du lendemain
Coucher

Lieu
CC 115 - Cantine des cadets
505 - Cuisine
CC 115 - Cantine des cadets

CC 115 - Cantine des cadets

Dortoir

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018
Heure

Description

Lieu

5h30
6h00

Réveil
Déjeuner (boîtes à lunch)
• Briefing d’avant course
• Remise des cartes + Matériel + Lunchs
• Photos d’équipe
Déplacement en autobus
Départ de la course - Départ de masse
Fin de la course
Souper à la cafétéria de la base
Remise des médailles et des prix
Départ des cadets - Région de Québec
Coucher

Dortoir
CC 115 - Cantine des cadets

7h00
8h15
9h00
16h00
17h30
19h00
21h00
22h00

CC 115 - Cantine des cadets
Aire de départ
Aire de départ
CC 115 - Cantine des cadets
505 - Cuisine
CC 115 - Cantine des cadets
CC 115 - Cantine des cadets
Dortoir

LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018
Heure

Description

Lieu

5h00
5h30
6h00
6h30
7h00

Réveil et ménage (literie/mobilier/déchets)
Déplacement vers la cafétéria de la base
Déjeuner à la cafétéria de la base
Déplacement vers le CECV (Cadets)
Départ des autobus

Dortoir
CC 115 - Cantine des cadets
505 - Cuisine
CC 115 - Cantine des cadets
CC 115 - Cantine des cadets
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ÉQUIPEMENT
Qté
3
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Qté
2
1
3
3
3
1
1
3

ORGANISATION (Fourni)
Dossards / Plaques de vélo
Cartons d’identification pour les sacs de transition
Casques de vélo
Boîtes à lunch
Cartes avec la description des contrôles
«Map case» - Sac étanche pour carte
Poinçon électronique (doigt)
Carte de poinçon
Radio Kenwood avec les indicatifs d’urgence
Trousse de premiers soins
GPS
Boussole
Sifflet
Équipement vélo, canot et rappel

ÉQUIPE (Obligatoire)
Poches de hockey / Kit bag (sacs de transition)
Médicaments (si applicable) - Crème solaire - Chasse-moustiques
Trousse d’urgence contenant : canif / allumettes / couverture de survie
Sacs à dos de jour
Bouteilles d’eau (Nalgène) - Sacs-gourde (Camelbak)
Lampes frontales ou lampes de poche
Montre bracelet
Carnet de notes et crayon
Collations saines et énergétiques (noix, fruits séchés, barres, etc.)
Cartes d’assurance maladie
Vêtements de sport adaptés au climat / Souliers de sport / Casquette

Qté
1
1
1
1

INDIVIDUEL (Optionnel)
Lunettes de soleil
Cuissard de vélo / Gants de vélo
Genouillères pour le canot
Appareil photos / Caméra
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CONSIGNES
GÉNÉRALES
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

Le raid débutera par un départ de masse en canot.
Les équipes recevront les cartes avec la description des
contrôles 1 heure avant le départ.
Lors de la course, certains points de contrôle devront être
visités dans l’ordre alors que d’autres seront laissés au choix.
Le Chef de course donnera les directives à cet effet lors de son
briefing.
Vous devez localiser tous les points de contrôle d’une
discipline avant de pouvoir passer à la suivante.
Vous devez rechercher des balises d’orienteering. Lisez bien
vos descriptions de contrôle afin d’être certains de vous
trouver au bon contrôle/endroit.
Un membre de l’équipe sera équipé d’un poinçon électronique
se portant au doigt. L’utilisation vous sera expliquée lors du
briefing. Également, en cas de panne du système, vous devrez
poinçonner manuellement une carte de poinçon.
La course se terminera à 16h00. Les équipes qui n’auront pas
atteint la 2e transition avant 15h00 ne pourront terminer la
course.
Prenez le temps de lire le tableau des manquements et les
pénalités qui y sont associées afin d’éviter les mauvaises
surprises. Il s’agit des règles primordiales à respecter.
Vos dossards et les plaques de vélo devront être visibles en
tout temps.
Vous devez toujours transporter avec vous l’équipement
obligatoire pour la course. Des vérifications aléatoires peuvent
avoir lieu à tout moment par le personnel sur le parcours.
Vous êtes responsables de la gestion de votre temps de course.
Ainsi, vous avez le loisir de faire des arrêts où vous le voulez
que ce soit pour récupérer et/ou manger.
Il y aura des points de ravitaillement en eau et «Gatorade» tout
au long du parcours.
Vous ne devez jamais vous séparer. L’équipe doit être
regroupée en tout temps.
Il est essentiel de respecter les consignes des officiers et du
personnel sur le parcours.
Pour les cadets seulement, vous devrez utiliser uniquement le
matériel prêté par l’organisation par souci d’équité pour tous
et pour s’assurer de l’intégrité et de la sécurité de l’équipement
(canot, VFI, vélo de montagne, casque, harnais d’escalade,
etc.).

WWW.FOURAID.COM

SÉCURITÉ
•

•
•
•

•

•

Les sites utilisés sur la base de Valcartier ne sont pas exclusifs. Incidemment, nous vous demandons
d’être respectueux envers les autres usagés, civils ou militaires. Vous ne devez pas déranger ou nuire à
un site d’entraînement en opération.
Advenant un bris mécanique, une blessure sérieuse ou un abandon, vous devez communiquer par
radio avec l’organisation pour obtenir de l’assistance immédiate.
Si vous êtes perdus et qu’il vous est impossible de retrouver votre chemin, veuillez communiquer par
radio avec l’organisation qui vous transmettra la marche à suivre.
S’il est impossible pour le personnel de vous localiser, nous vous demanderons d’utiliser le GPS. Il
s’agit de la seule occasion où l’utilisation du GPS sera permise. Autrement, le GPS devra demeurer
sous scellé durant toute la course. À l’arrivée, le scellé du GPS sera vérifié.
Vous avez le devoir et l’obligation de prêter assistance à une équipe en difficulté.
Il est strictement interdit de solliciter un transport ou d’obtenir de l’aide extérieure. Cependant, pour
un cas médical sérieux, il vous sera possible de faire appel à de l’aide externe.

TRANSITIONS
•

•
•
•
•
•

Il y aura 5 transitions durant la course :
¤

Canot è Course en sentiers (Sac de transition #1 / T1)

¤

Course en sentiers è Vélo de montagne (Sac de transition #2 / T2)

¤

Retour à T2 Vélo de montagne è Course en sentiers (Sac de transition #2)

¤

Retour à T1 Course en sentiers è Canot (Sac de transition #1)

¤

Canot è Rappel

Des étiquettes vous seront remises par l’organisation.
Vous devrez identifier vos 2 sacs de transition comme suit : Équipe X - ST1 / Équipe X - ST2
Le ST1 devra contenir votre matériel pour la course et le canot.
Le ST2 devra contenir votre matériel pour la course et le vélo de montagne.
Vos sacs devront être remis à l’organisation avant votre départ.

VÉLO DE MONTAGNE
•
•
•

Le vélo de montagne se déroule sur des pistes ouvertes à tous. Nous vous demandons d’être courtois
en avisant les autres utilisateurs de votre présence et en gardant la droite.
Nous vous prions de ne pas apporter aucunes modifications ni ajustements personnels sur les vélos de
l’organisation.
Le port du casque est obligatoire en tout temps.

CANOT
•
•
•

Vous devrez porter votre VFI tout au long de cette section du parcours.
Nous vous demandons de demeurer à l’intérieur du canot lors de vos passages aux points de contrôle.
Il est interdit d’accoster et de mettre les pieds sur la rive.

DESCENTE EN RAPPEL
•
•

Le temps ne sera pas arrêté pour cette section. Soyez donc diligents!
Vous devrez respecter, en permanence, les consignes données par les instructeurs de rappel.
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PÉNALITÉS
MANQUEMENT

PÉNALITÉ

Conduite jugée antisportive :
• Non-assistance à une équipe en difficulté
• Tricheries de tous genres

Disqualification

Perte du poinçon électronique / Carte de poinçon

Disqualification

Abandon d’un compétiteur

Disqualification

Perte de matériel (fourni par l’organisation)

10 minutes X item

Aide extérieure / Transport motorisé

Disqualification

Point de contrôle non visité

Incomplet (DNF)

Mauvais poinçon

Incomplet (DNF)

Coéquipiers séparés (Ø équipe)

Disqualification

Matériel obligatoire non transporté

Disqualification

Utilisation du GPS (à l’exception d’une urgence)

Disqualification

VÉLO DE MONTAGNE
Enlever son casque / Port non adéquat (détaché)

Disqualification

CANOT
Traîner le canot sur le sol / Ne pas le soulever

15 minutes

Retirer son VFI sur l’eau / Port non adéquat

Disqualification

Accoster sur la rive et sortir du canot

Disqualification

DESCENTE EN RAPPEL
Non-respect des consignes/instructions du personnel

Disqualification

Ne pas faire la descente en rappel

Disqualification

ENVIRONNEMENT
Déchets jetés par terre

30 minutes
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CHECK LIST
* Matériel obligatoire pour la course *
QTÉ
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MATÉRIEL ÉQUIPE - OBLIGATOIRE
Sacs à dos de jour
Bouteilles d’eau (Nalgene) / Sacs-gourde (Camelbak)
Lampes frontales (lampes de poche)
Dossards / Plaques de vélo
Lunchs
Cartes d’assurance maladie
Casques de vélo
Sacs de transition (poche de hockey ou kit bag)
Cartons d’identification pour sacs de transition
Trousse de 1ers soins
Trousse d’urgence (canif / allumettes / couverture de survie)
Radio Kenwood avec les indicatifs d’urgence
Boussole
Sifflet
Montre
GPS
Carnet de notes et crayon
Sac protecteur pour carte + 2 petits mousquetons
Cartes avec la description des contrôles
Poinçon électronique (finger stick)
Carte de poinçon en cas de panne du système
Médicaments (si applicable)
Crème solaire / Chasse-moustiques
Suppléments alimentaires (barres / noix / gels / etc.)
Vêtements de sport adaptés à la météo
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✔

PARTENAIRES
TM

Nous tenons à remercier nos partenaires
et nos commanditaires pour leur précieux
support et leur générosité. MERCI!

42

La course d’aventure FouRaid est
présente en ligne au : www.fouraid.com
ainsi que sur les réseaux sociaux dont
Facebook et YouTube.

✔ALLEZ CLIQUER J’AIME AFIN
D’AUGMENTER NOTRE VISIBILITÉ
✔LES PHOTOS DE LA COURSE SERONT
DISPONIBLES PEU APRÈS L’ÉVÉNEMENT
✔VOUS TROUVEREZ DIVERSES
INFORMATIONS EN LIEN AVEC LA COURSE
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A division of CF Morale & Welfare Services
Une division des Services de bien-être et moral des FC

CONCOURS
L’entreprise québécoise Plasticase (www.plasticase.com), chef de file
dans les mallettes professionnelles protectrices, est fière de nous
commanditer 5 mallettes de la gamme NANUK dans le cadre d’un
concours organisé sur les réseaux sociaux. RESTEZ À L’AFFÛT, les détails
et les conditions du concours seront annoncés sous peu sur notre page
Facebook ainsi que notre site web.

NANUK 904

NANUK 905

NANUK 909

NANUK 904

NANUK 935
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