
Section Épreuve Distance en km
Modalité de 

validation des CP
Informations complémentaires Nombre de postes Valeurs des postes

Total des pts de la 

section (maximum)

Prologue Mini Rallye-Photos 1

Chaque photo contient une lettre. Les équipiers notent la lettre de chaque poste sur leur

talon de contrôle et obtiennent ainsi un code de 6 lettres. La réussite du prologue donne

accès à la carte générale.
6 0 0

Boucle VTT Suivi VTT 16 Boîtiers

5 Balises sauvages à trouver sur le parcours. Tous les ateliers sont situés sur la boucle.

Sens libre. 5 20 100

Atelier Biathlon carabines laser De 0 à 0,75 km

5 cibles à viser 3 fois (cad 3 passages = armer 3 fois la cabine) à se répartir dans l’équipe.

La même personne ne peut pas réaliser les 3 passages. Donc équipe de 2 : l'un tire 1x et

l’autre 2x, équipe de 3 : chacun tire ou l'un ne tire pas. Le total des cibles ratées (sur 15)

donne le nombre de tours de pénalités (0, 1, 2 ou 3) à effectuer par TOUTE l'équipe pour

obtenir les points de l'atelier.

0 0 30

CO1 Panique au zoO' 1 Poinçons

10 animaux à retrouver sur le terrain dans l'ordre des numéros. A l'arrivée, une liste de 8

animaux est proposée. Quels sont les 2 animaux manquants ? 10 2 30 (20 + 2×5)

CO2 CO Mém'Oire 2 Poinçons

CO Azimuts. 8 postes à poinçonner dans un ordre précis afin de trouver un mot mystère.

Présence de leurres. Attention, cette épreuve est plus difficile à réaliser si le nombre

d'équipes présentes sur le site est important (> 4).
8 4 32 + 8 (mot)

CO3 Et Après ? 2 Poinçons

CO en ligne pédestre. Les équipiers cheminent ensemble jusqu'au premier poste sur

lequel se trouve une affichette leur indiquant le 2ème poste. Idem pour les postes

suivants. La CO se dévoile au fur et à mesure de la progression.
10 4 40

22 240

Feuille de route - Raid CapOnord 2022 - Formule Famille

Accueil à partir de 14h00 - Dépose des VTT à partir de 14h00 et jusque 15h00 - Briefing à 15h15                                                                                          

Fin du raid à 18h00 - 10 points de pénalité par équipe et par minute au-delà de 18h00 - Disqualification après 18h30

DÉPART à 15h30


