
 

  

21ème RAID Bombis 
Samedi 27 / Dimanche 28 août 2016 

VOISINES (89) 
Vallée de l’Oreuse / Yonne-Nord 

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation :  YCONE-Sens. Club 89.03 

COURSE COMPTANT POUR 
LA COUPE DE France des RAIDS 

 
CLASSEMENT NATIONAL 

NON 

Directeur de course :  Jérôme LEHUP 

Délégué : Alain GUILLON 

Arbitre : Alain GUILLON 

Contrôleur des circuits : Bruno HABERKORN 

Traceurs : Fabrice THOMASSIN (pédestre) ; Jean-Charles LALEVEE (VTT) 

GEC :  Aimé LOUAT 

 

 

CARTES  

Nouvelles cartes. Le Val d’Oreuse (n°2016-D89-122).  Échelle : 15/000 (pédestre) ; 1/20 000 (VTT) 

Le Val d’Oreuse-VTT (n°2016-D89-128).  Équidistance : 5 m 

Cartographes : Jérôme LEHUP ; Fabrice THOMASSIN 

Aimé LOUAT ; Jean-Charles LALEVEE. 

Type de terrain : terrain vallonné alternant zones 

boisées, zones découvertes et traversées de villages 

  

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 

Fléchage : Jonction D939/ D135 dans le village de 

Soucy. 7 km au Nord-Est de SENS (89) / Yonne-Nord. 
Carte située à la jonction des autoroutes A5 et A19  

 

Accueil : Salle communale de Voisines. 

Le samedi 27 août à partir de 10h00 (Raid). 

Le dimanche 28 août à partir de 8h30 (Rand’O ). 

Distance parking-accueil : 50 m   
Départ :  
Sam 28 août à 13h00 (Raid-pédestre). 

Samedi 28 août à 14h00 (Raid-VTT) 

Distance accueil-départ : 800 à 1400 m 

Distance arrivée-parking-repas : 50 m 

Remise des récompenses :  
Dimanche 28 août à 14h00 

 
Fermeture des circuits :  
Sam 27 août : 20h00  Dim 28 août : 14h00 

 

 
CIRCUITS   

 

RÉSULTATS 

Raid sur 2 jours avec portage & bivouac : 
7 circuits pédestres ; équipes de 2. 

A. 41 km, 1000 m/, 63 balises. 

B. 35 km, 900 m/, 58 balises. 

C. 29 km, 600 m/, 53 balises. 

D. 28 km, 600 m/, 47 balises. 

E. 25 km, 700 m/, 42 balises.*  
Idéal 1

er
 raid sportifs entraînés. 3

ème
 équipier possible 

F. 19 km, 400 m/, 27 balises. 

G. 16 km, 300m, 24 balises.*  

Raid des familles (équipes de 3 ou 4 possibles) 

 

Raid sur 2 jours à VTT + bivouac : 
2 circuits ; équipes de 2. 

VTT-Long. 50 km, 1200 m/, 47 balises * 

VTT-Court. 36 km, 900 m/, 39 balises * 

 

 

http://raid-bombis-2016.jimdo.com/  

 
 
 
 
 
 
Bombis Sol’O / Rand’O sur une seule journée  
Le dimanche 28 août uniquement. Départ depuis l’accueil à 10h00 

-3 circuits pédestres : 

Rand’O-Long.  16,9 km, 415 m/, 30 balises. 

Rand’O-Moyen.  8,1 km, 170 m/, 15 balises. 

Rand’O-Court.  5,3 km, 150 m/, 9 balises. 

 
-2 circuits à VTT : 
Le dimanche 28 août uniquement. Départ depuis l’accueil à 9h30 

Rand’O-VTT-Long.  23,5 km, 520 m/, 25 balises. 

Rand’O-VTT-Court.  17 km, 405 m/, 17 balises. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICES 

Navette gratuite possible entre la gare SNCF de Sens et le centre de course à Voisines (à préciser et à réserver lors de 

votre inscription). 

Possibilité de louer un pointeur sans supplément. 

Possibilité d’acheter des carrés de report des coordonnées sur place 

Bière pression Thomas Becket au bivouac.  

Repas offert le dimanche midi pour les participants du Raid/2 jours.  

Cadeau/souvenir à tous les participants. 

* Service de portage d’une partie du matériel (tente, duvet, matelas) pour alléger les sacs à dos.  

Service proposé uniquement pour les circuits E et G du Raid pédestre et pour les deux circuits du Raid à VTT. 

 

 

 

TARIFS  
Licenciés (FFCO, UNSS, UGSEL) : RAID : 36 € par équipier adulte, 30 € par équipier (moins de 18 ans) 

RAND’O 1 journée : 9 € par équipier adulte ; 6€ par équipier (moins de 18 ans). 

 Non-licenciés : RAID : 42 € par équipier adulte, 34 € par équipier (moins de 18 ans). 

RAND’O 1 journée : 10 € par équipier adulte ; 7 € par équipier (moins de 18 ans). 

 Familles (circuit G) : 90 € par équipe (3 à 4 équipiers). 

 Location de pointeur électronique : gratuite. 

 

 
INSCRIPTIONS 

Inscriptions depuis le site http://raid-bombis-2016.jimdo.com/ avant le mardi 16 août 2016. 

  

 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical de non-contre-indication à la 

pratique de la course d’orientation en compétition de moins d’un an. 

 

 
CONTACT 
inscriptions & 
renseignements 

 

Aimé LOUAT   aime.louat@free.fr  

4 rue des Caves     89 100 St Martin du Tertre 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 


