
 

 

Règlement Xrace jeune & Génération 
 

Article 1 : L’EVENEMENT 

 
• La XRACE jeune & génération est un raid multisport qui se court en équipe de 2 sous 

l’égide de la FFtri. 

• La XRACE jeune est réservée aux personnes ayant entre 14 et 18 ans en 2022.  

• La XRACE génération se compose d’un adulte et d’un jeune entre 14 et 18 ans. 

• C’est une manifestation organisée par Mistral Adventura.  

 

Article 2 : DEROULEMENT 

• Chaque équipe évolue en autonomie. 1 ravitaillement sera mis en place dans la 
zone de transition 

• L’équipe doit toujours rester ensemble. Chaque équipier ne doit pas être à plus de 
50m l’un de l’autre. 

• Les épreuves s’enchainent les unes à la suite de l’autre. 

 
Article 3 :LES EPREUVES 
 

• VTT : 23km, balisé, +/- 600m. 1 balise à pointer 
• Trail’O sur carte IGN : 10km, environ +/-200m 
• Biathlon laser : à faire en relai 

Chaque équipier doit réaliser 2 boucles à pieds d’environ 1km et 2                       
séances de tir. 

 

Article 3 : HORAIRES 

 
• 8h30 : départ en groupe en VTT 

   Fin chrono VTT juste avant d’arriver au village. Temps neutralisé pendant  
  15mn pour rejoindre zone d’arrivée et repartir en trail. 

 
• 11h30 : départ biathlon par vagues de 4 équipes toutes les 2mn. 
 

 

Article 4 : REGLES GENERALES 

 

• Respect du code de la route sur les parties ouvertes à la circulation 

• Les départs, arrivées, inscriptions et retrait des dossards se font au centre de 
vacances des Florans à Bedoin. 

• L’utilisation d’un gps ou téléphone d’aide à la navigation est interdite 
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Article 5 : INSCRIPTION 

• Les inscriptions se font uniquement sur le site www.mistraladventura.com en 

remplissant le formulaire d’inscription. 

• Le coureur ou l’équipe figurera dans les listes officielles publiées sur le site 

web. 

• Pour des raisons de sécurité, le nombre d’équipes est limité à 80 

• L’organisation souscrit une assurance responsabilité civile organisateur. Il vous est 

fortement conseillé de souscrire une assurance « individuelle accident » ou vérifier que 

votre police d’assurance comprend cette garantie. 

 

 

Article 6 : TARIFS 

 
• Le prix d’inscription est fixé à 25€ par équipier jusqu’au 4 juin minuit 
• A partir du 5 juin le prix sera de 30€/équipier 
• La XRACE est organisée sous la FFtri. Un supplément de 2€ sera facturé à tout non 

licencié FFtri, correspondant à la licence journée. 

 
 

Article 7 : REMISE DES PRIX 

 
• Pour la XRACE jeunes, les 3 premiers hommes, femmes et mixtes 
• Pour la XRACE génération, les 3 premiers scratch 

. 

 

Article 8 : DROITS A L’IMAGE 
 

• En participant à la XRACE, j’autorise l’organisateur à diffuser de manière publique les 
images de l’épreuve dans le respect de la dignité humaine. 
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