
 

Raid des collines / Déferlante du Vercors 
 
 

Section 
Distance / 
dénivelé 

Support Forme et 
Nbre de poste 

Pénalité Porte horaire Consignes 

Ski 
orientation 

9 km 
D+ = 106m 
D - = 424 m 

Carte Ski’O 
norme IOF 

 

Ordre libre 
4 postes 

Pénalité 1 heure par 
balise manquante 

 Départ ski aux pieds obligatoire avec changement de chaussures 
en cours de course quand les conditions ne permettent plus de 
skier  

CO a pied 
3,6 KM 

D+ = 123 m 
D- = 123 m 

Carte CO 
norme IOF 

 

Free order 
11 Postes 

Pénalité 5’ par 
minutes de retard 

Balise manquante 10’ 

Temps de course 
maximum 45’ 

Présence de scialets matérialisés sur le terrain par des ceintures de 
rubalise et sur la carte par des zones hachurées en violet  

VTT suivi de 
jalons 

16,7 km 
D+ = 185 m 

D - = 1015 m 

Suivi de 
jalons + 

panneaux 

4 postes sur le 
suivi 

Pénalité 1 heure par 
balise manquante 

 Section de VTT de montagne, zone à fort pourcentage de descente, 
adhérence très limitée en cas de d’humidité. 
Différentiel de temps entre passage à pied et passage en vélo négligeable 

CO à pied 
3,2 km 

D+ = 50 m 
D- = 50 m 

Carte CO 
urbaine 

norme IOF 

Ordre imposé 
10 postes 

 
Poste manquant 10’ 

Dernier départ à 
14 h 45 sans bike’n 

run en suivant 

 
Présence de signaleurs respect du code de la route 

Bike’n Run 

7,4 km 
D+ = 207 m 
D- = 207 m 

Carte VTT’O 
norme IOF 

 

Ordre imposé 
6 postes 

 
Poste manquant 30 ‘ 

Dernier départ 
14 h 30 

Passage du vélo de la main  à la main les deux équipiers doivent 
toujours être à vue (max 20m) 

VTT suivi 
d’itinéraire 

sur carte 

9 km 
D+ = 271m 
D- = 241 m 

 
Carte VTT’O 
norme IOF 

 

4 postes + 1 
option 

 
Postes manquant 1h 

Option manquante 30’ 

Dernier départ 15 h 

Sinon passage sur 
VTT court 

Présence d’une option possible indiquée sur la carte en pointillés 
rouges 
Rajout de 120 m D+ et D-  sur distance équivalente. 
  

Epreuve 
surprise 

1 km  6 postes Poste manquant 10’ Porte horaire 16 h Épreuve à découvrir  

 
VTT’O 

 

16 km 900 
D+ = 540 m 
D - = 660 m 

 
Carte VTT’O 
norme IOF 

 

Ordre imposé 

10 postes + 1 
option de 2 

postes 

Poste manquant 1 h 
 

Option courte pénalité  
1h 

Porte horaire à 
partir de 16 h 30 

Traçage VTT court 

Présence d’une option courte indiquée sur la carte en vert 
supprimant 2 postes. Suppression de 60 de D+ et D- et 2,1 km à 
envisager en fonction de l’heure. 
Fin du VTT en suivi de jalons jusqu’au canoë 

Canoë 
2 km 

 
Photo 

aérienne 
Ordre libre 

6 postes 
Poste manquant 30’ Dernier départ 

17 h 30 
Prise des balises sans débarquement  

CO à pied 
1.3 km 

D+ = 32 m 
D- = 32 m 

Carte CO 
urbaine 

Ordre libre 
11 postes 

 
Poste manquant 10’ 

  
Présence de signaleurs respect du code de la route 

Rappel 
 

D- = 35m 
Obligatoire pour 1 seul des 2 

raideurs 
Rappel manquant 

considéré comme une 
section manquante 

Dernier rappel 19 h Épreuve en temps neutralisé, possibilité de faire le rappel pour les 
2 raideurs  

 



 
 
Toute équipe présentant une section manquante sera classée après les équipes ayant toutes les sections, de même toute équipe bloquée par une porte horaire sera classée après 
les équipes étant passées dans les délais. 
 
Les portes horaires sont mises en place afin de garantir votre sécurité et de vous permettre de vivre un maximum de  sections du raid et surtout le final. 
Les balises concernées par les neutralisations de section seront désactivées à partir de l’heure limite. 
 


