Règlement de l’ Equiraid du vendredi 11 mai 2018 (équitation – VTT – course à pied)
Organisé par Cruzy Terre d’Antan et le club VTT d’Ancy-le-Franc,
dans le cadre de la manifestation « TERRE EQUI MAULNES »
1) L’Equiraid est un parcours de 35km non chronométré, qui allie tourisme et sport et qui permet de relier le
château de Maulnes au château d’Ancy-le-Franc
2) Aucun classement n’est établi à l’issue de cette journée
3) Le parcours s’effectue prioritairement en équipe de trois participants : 1 cavalier, 1 cycliste, 1 coureur,
constituée à l’inscription et au plus tard 10 jours avant le départ
4) Chaque participant se verra récompensé pour sa participation sans aucun critère sportif
5) L’équipe désignée la plus unie et la plus originale par l’ensemble des participants se verra récompensée
(costume, maquillage, …) plus particulièrement
6) Le cavalier propriétaire du cheval doit posséder sa licence F.F.E à jour et être âgé au minimum de 18 ans (ou
mineur sous la responsabilité d’un adulte)
7) Le cycliste et le coureur doivent être âgés au minimum de 18 ans. Il est possible d’ouvrir le parcours à des
mineurs qui restent sous la responsabilité d’un adulte
8) Au sein de chaque équipe, les participants peuvent se relayer sur l’une ou l’autre des disciplines à leur gré
9) Le cavalier porte la responsabilité de son animal, est garant de son respect et est également responsable des
membres de son équipe à qui il accorde de le monter
10) Le départ est donné toutes les 3 minutes à compter de 9h, par groupe de 5 équipes.
11) Le parcours comprend 4 étapes de ravitaillement et 1 étape pique-nique à Ancy-le-Franc. Pour cette
dernière, une ligne d’attache est tendue dans l’allée du château pour permettre le repos des animaux (avec eau
et foin)
12) Les équipes doivent forcément repartir unies des étapes
13) L’ensemble du parcours est balisé par des flèches plastifiées de couleur rouge. Toute sortie de l’itinéraire
est déconseillée et ne pourra être sous la responsabilité de l’organisateur
14) La traversée des routes est sécurisée par la présence de commissaires bénévoles des associations
organisatrices
15) La visite du château d’Ancy-le-Franc est proposée à chaque participant à l’issue du pique-nique.
16) Les tarifs de participation à l’Equiraid comprennent le parcours, les 4 ravitaillements, le pique-nique du midi
et la visite du château d’Ancy-le-Franc
- cavaliers participants au séjour complet Terre Equi Maulnes : compris dans le séjour
- cavaliers pour participation uniquement à l’Equiraid 35€
- cyclistes 25€
- coureurs : 25€

