
Renseignements et inscriptions
Service des Sports - Stade Gérard-Saint - 21. avenue de Paris - 61200 Argentan
02 33 67 11 01 - www.argentan.fr - service.sports@argentan.fr

RaidRaidRaid

ArgentanArgentanArgentan

Du 2 au 4 mai 2018Du 2 au 4 mai 2018Du 2 au 4 mai 2018



Nom de l'équipe : 

Je soussigné (e) : Nom :                  Prénom :  Je soussigné (e) :  Nom :                   Prénom :  
 parent ou tuteur légal* autorise  parent ou tuteur légal* autorise 
Nom :                                             Prénom :               Nom :                                             Prénom :               

Tél. : Tél. :

Nom :                                             Prénom :               Nom :                                             Prénom :               

Tél. : Tél. :

Nom :                                             Prénom :               Nom :                                             Prénom :               

Tél. : Tél. :

à accompagner l'enfant………………………………………………….. à accompagner l'enfant……………………………………………

afin qu'il ne reste jamais seul pendant les épreuves. afin qu'il ne reste jamais seul pendant les épreuves.

* barrer la mention inutile * barrer la mention inutile

                                               Signature :                                                Signature :

Nom     ……………………………………………………………………………….... Nom     ………………………………………………………………………………....

Prénom  ………………………………………………………...………………….. Prénom  ………………………………………………………...…………………..

Adresse  ……………………………………………………………………………. Adresse  …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

Adresse E-mail : ………………………………………………………………… Adresse E-mail : …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

Tél.  ………………………………………………………………………………………. Tél.  ……………………………………………………………………………………….

Date de naissance ………………………………………………………...…. Date de naissance ………………………………………………………...….

Je soussigné (e)………………………………………………….………………… Je soussigné (e)………………………………………………….…………………

autorise mon enfant …………………………………………….………….. autorise mon enfant …………………………………………….…………..

à participer au BABY RAID organisé à participer au BABY RAID organisé

par le Service Municipal des Sports : par le Service Municipal des Sports : 

les 2, 3 et 4 mai 2018 les 2 ,3 et 4 mai 2018

Signature : Signature :

J'autorise expressément la ville d’Argentan à utiliser les images fixes

ou audiovisuelles, sur lesquelles mon enfant pourrait apparaître, prises 

à l'occasion de sa participation aux différentes épreuves du Baby Raid

2018. 

J'autorise expressément la ville d’Argentan à utiliser les images fixes

ou audiovisuelles, sur lesquelles mon enfant pourrait apparaître, prises 

à l'occasion de sa participation aux différentes épreuves du Baby Raid

2018. 

Signature : Signature :

Cadre réservé au Service des SPORTS

Vérif P.I     □                                          Auto P    □                     Cert M    □                Questionnaire Santé    □

INSCRIPTIONS ARGENTAN BABY RAID

__________      Nombre de Personnes    x 7,00 € = __________

TOTAL A PAYER A L'INSCRIPTION : ___________

- Chaque participant devra présenter une pièce d’identité et devra fournir :

* le bulletin d'inscription complété et signé

* un certificat médical, de non contre-indication aux épreuves du RAID,

le questionnaire de SANTE "QS-SPORT"
pour les RAIDEURS qui ont participé en 2016 ou 2017.

Date limite d'inscription :  Vendredi 27 avril 2018

BULLETIN D'INSCRIPTION BABY RAID 2018

RESPONSABLE(S) DÉSIGNÉ(S) PRÉSENTS LORS DU BABY RAID les 2,3 et 4 mai 2018

ou



                     Le Service Municipal des Sports  
                                                      Organise 

          Le 8ème « BABY RAID » d’ARGENTAN      N 
 

 

LES ÉPREUVES seront organisées  
à partir des activités sportives suivantes : 

 

Athlétisme   Gymnastique  
Basket    Home ball  
Biathlon   Mölkky 
Epreuve surprise  Parcours combattant 
Fléchettes   Pétanque 
Football   Tennis de table 
Ateliers ping   Structures gonflables   

LE RÈGLEMENT 
Les horaires Rendez-vous à 9h30 le mercredi  au stade Gérard-Saint. 

Épreuves : mercredi et vendredi de 10h00 à 12h00. 
 jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 

Les lieux  au stade Gérard-Saint, dans les gymnases municipaux et à Kitty Park's. 
 
Inscriptions  Chaque raideur peut s’inscrire individuellement. 
 
Les équipes  Les équipes seront composées de 2 raideurs ; les raideurs engagés en équipe participent 

également aux épreuves et classement individuel. 
 

Âge requis  de 6 ans révolus (nés avant le 02/05/2012)  
à 9 ans non révolus (nés après le 02/05/2009)  

 

La gestion des épreuves 
Un classement sera établi par épreuve. Le classement final sera établi en additionnant les points obtenus 
par chaque équipe à chaque épreuve. 
Les points seront établis suivant la place de l’équipe ou du raideur dans chaque épreuve et du nombre 
d’équipes engagées (Exemple : si 10 équipes engagées, à chaque épreuve la 1ère aura 10 points, la 2ème 9 
points…) 

 

 4 classements seront établis : 
• par équipe  
• féminin par équipe individuel  
• féminin individuel  

 

« JOKER ». Chaque équipe et chaque raideur auront le droit à un joker : à l’issue de toutes les épreuves, 
le moins bon résultat ne sera pas pris en compte dans le calcul final des points. 

 

INSCRIPTIONS 
L’inscription est fixée à 7 euros par enfant. 
 

Date limite d’inscription  
Le bulletin d’inscription devra parvenir au Service municipal des Sports : 
pour le 27 avril 2018, délai de rigueur. 
 

Bulletins d’inscription 
Seront à retirer : 

° À la Mairie (hall d’accueil) 
° Au Service des Sports, 21 Avenue de Paris - 61200 ARGENTAN  Tél. : 02 33 67 11 01 

 

- Chaque participant devra présenter une pièce d’identité et devra fournir : 
 

* le bulletin d'inscription complété et signé 

* un certificat médical, de non-contrindication aux épreuves du RAID, 
ou  

le questionnaire de SANTÉ "QS-SPORT" 
pour les RAIDEURS qui ont participé en 2016 ou 2017. 



 

PROGRAMME « BABY RAID » ARGENTAN 2018 
(sous réserve de modifications) 

les 2, 3 et 4 mai 2018 
 

 
 
 

Mercredi 2 mai 2018 
 
Athlétisme   de 10h00 à 12h00   Stade Gérard-Saint 
 
Football   de 10h00 à 12h00   Stade Gérard-Saint 
 
Home-ball    de 10h00 à 12h00   Stade Gérard-Saint 
 
 
 
     ----------------------------------- 
 
Jeudi 3 mai 2018 
 
Biathlon (départ  commun) RDV à 10h00     Salle André-Jidouard 
 
Gym    de 10h30 à 12h00   Salle André-Jidouard 
 
Épreuve surprise  de 10h30 à 12h00   Salle André-Jidouard 
 
Parcours du combattant de 10h30 à 12h00   Salle André-Jidouard 
 
 
 
 
Basket    de 14h00 à 17h00   Salle Michel-Pelchat   
 
Ateliers ping   de 14h00 à 17h00   Salle Michel-Pelchat 
 
Fléchettes   de 14h00 à 17h00   Salle Michel-Pelchat 
 
Mölkky    de 14h00 à 17h00   Salle Michel-Pelchat 
  
Pétanque   de 14h00 à 17h00   Boulodrome Pierre-Roux 
 
 
     ----------------------------------- 
 

     

Vendredi 4 mai 2018 
 
Structures gonflables   de 9h30 à 12h00   Kytty Park's 

 
 
  
 

----------------------------------- 
 
 
 

 


