
 

LE RAID DES RESERVISTES DE LA GENDARMERIE - ANORGEND 

 

ARTICLES 1 à 10 : REGLEMENT COMMUN AUX EPREUVRES 

Art.1 : La fédération nationale des réservistes opérationnels et citoyens de la gendarmerie nationale 

(ANORGEND) organise un raid sportif qui comportera un cross d’environ 6km, un atelier de force 

physique en équipe, un atelier d’exercice physique et musculaire, un atelier de connaissance de la 

Gendarmerie, un atelier école des nœuds d’escalade, un atelier connaissance des gestes de premier 

secours, un atelier transmission, un atelier franchissement et une épreuve de tir de précision à la 

carabine à air comprimé à 10m au camp militaire de Beynes (78). Une activité de découverte de la 

pratique du tir sportif dans le cadre de l’opération « journée portes ouvertes » de la section tir de 

l’ANORGEND organisée à l’occasion de ce Raid sera proposée aux participants détenteurs d’une 

licence en cours. 

Cette activité est agréée par le commandement de la région de gendarmerie d’Île-de-France (Art. 

L4211-6 du code de la défense – instruction ministérielle n°94/DEF/CAB/CSRM/SP du 19 octobre 

2001). Elle aura lieu le samedi 14 septembre 2019 à partir de 9h00. L'engagement, est ferme et 

définitif et ne fera l'objet d'aucun remboursement. 

Art.2 : Les épreuves sont ouvertes, uniquement, aux personnels d’actives et de réserve opérationnelle 

de la gendarmerie. 

Les équipes seront constituées de cinq personnes incluant si possible un personnel féminin. Le nombre 

d’équipe sera limité à 10 pour des raisons de capacités logistiques. 

Art.3 : Ce raid est une activité sportive qui demande une tenue adaptée (treillis, rangers). Chaque 

participant devra produire un certificat médical mentionnant obligatoirement « non contre-indication à 

la pratique d’une activité physique et sportive » ce document devra dater de moins d’un an au moment 

de l’événement et être fourni par mail lors de l’inscription. Chaque participant devra être doté d’un sac 

à dos afin de transporter au minimum 2 litres d’eau et de quoi se nourrir pendant le raid.   

Art.4 : Les inscriptions se font jusqu'au dimanche 01 septembre 2019 – 23h59 - par Internet : 

www,anorgend,org 

Les frais d’inscription sont fixés par personne à  

15 EUR pour un adhérent de l’ANORGEND. 

17 EUR pour un non-adhérent de l’ANORGEND. 

Art.5 : Tout participant autorise les organisateurs, ainsi que ses «ayant droit» tel que les partenaires et 

médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prise à 

l'occasion de sa participation au challenge, sur tous supports y compris les documents promotionnels 

et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, y compris 

pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 

Art.6 : Les participants auront des consignes, des douches et des toilettes à leur disposition. Les effets 

personnels déposés aux consignes demeurent sous l’entière responsabilité de leur propriétaire. 

L’ANORGEND ne pourra être tenue pour responsable en cas de vol ou de dégradations. 

Art.7 : Des trophées et des lots seront remis aux trois premières équipes sans distinction de catégories 

d’âge, un trophée du Groupement de Gendarmerie méritant sera aussi remis. Les résultats du Raid sont 



proclamés par le président national de l’ANORGEND ou son représentant, à partir de la combinaison 

des résultats des épreuves. Un lot pourra être attribué par le président national de l’ANORGEND ou 

son représentant, à l’équipe considérée comme la plus fair-play du Raid lors d’une cérémonie de 

clôture, à ce titre il est demandé aux participants de prévoir une tenue adaptée (service courant).  

Art.8 : Conformément à la législation en vigueur, l’organisation a souscrit une assurance 

responsabilité civile, auprès de AXA-M.DE-GERUS ARNAUD, 19 rue de Colombes, 92400 

COURBEVOIE n° de contrat 0000007402513504, garantissant les actes des participants et des 

organisateurs. L’assurance responsabilité civile pour l’épreuve de tir et de découverte du tir sportif 

dans le cadre de la « journée portes ouvertes » fait l’objet de dispositions particulières fixées à l’article 

23. 

Toutefois, il est recommandé aux non licenciés de souscrire une assurance individuelle accident pour 

la participation à l’épreuve. 

Art.9 : Conformément à la réglementation en vigueur, deux membres de l’organisation détiennent un 

niveau de secourisme au moins équivalent au Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC-1) 

Art.10 : En cas de force majeure, d’événement climatique, de catastrophe naturelle ou de toute autre 

circonstance mettant en danger la sécurité des concurrents, l'organisation se réserve le droit de 

modifier les parcours ou d’annuler des épreuves sans que les concurrents puissent prétendre à une 

réparation de préjudice. 

Art.11 : La participation au Raid de l'ANORGEND implique l'acceptation de ce présent règlement et 

des règles en vigueur au sein du camp militaire de Beynes. Toute contestation survenant au cours de la 

compétition doit être formulée par écrit dans l’heure qui suit la fin de l’épreuve concernée et être 

adressée au président national de l’ANORGEND ou son représentant. Il statue souverainement sur 

toutes contestations formulées auprès de lui. Ses décisions ne font pas l’objet d’un appel. 

-*- 

ARTICLES 12 A 18 : REGLEMENT DU CROSS 

Art.12 : L'épreuve est ouverte aux coureurs licenciés ou non licenciés, conformément aux dispositions 

de l’article 2. 

Art.13: Le président national de l’ANORGEND désigne un directeur de marche d’orientation. Il est 

chargé de l’application du présent règlement, des règles de sécurité et de l’organisation de l’épreuve 

dont il a la responsabilité. Il peut prendre toute mesure rendue nécessaire par les circonstances, 

notamment pour assurer la sécurité de l’épreuve et des participants. 

Art.14 : Les dossards seront à retirer sur place le jour de la course, à partir de 8h00. 

Art.15 : Une assistance premier secours sera sur place pendant le déroulement de la course et pourra 

décider à tout moment de la mise hors course d'un concurrent pour raison médicale. 

Art.16 : Le chronométrage est assuré par l'ANORGEND. 

Une course chronométrée en équipe avec un nombre de points accordés pour le temps effectué 

Avec score pour : 

1) Le temps : au-delà de 60 mn, la course ne donne plus de points (30 mn = 20 pts; 45mn = 10 pts; ce 

qui donne une note de 0,66 pts par minute) 

Art.17 : Les véhicules de toute nature (bicyclettes, engins à roulette, voitures...) sont interdits sur le 

parcours, à l'exception des véhicules de secours, de police, de gendarmerie et de l'organisation. 

Art.18 : Il est interdit d’effectuer un parcours ou une fraction de parcours en collaboration avec une ou 

plusieurs équipes. Tout ordre imposé de passage aux postes de contrôle doit être respecté. 

L’assistance mutuelle est obligatoire en cas d’accident. 



L’usage de produits dopants est interdit. 

Les concurrents doivent se conformer aux règles de circulation en vigueur, sauf précision de 

l’organisateur. 

Quand ils ont franchi la ligne d'arrivée ou passé le relais, les concurrents ne peuvent retourner sur le 

terrain de la compétition sans l'autorisation de l'organisateur ou de l'arbitre. 

Un coureur qui abandonne doit immédiatement le signaler à l'arrivée. Ce coureur ne doit avoir aucune 

influence sur la compétition et ne doit pas aider les autres concurrents. 

-*- 

ARTICLES 19 A 23 : REGLEMENT DE L’ATELIER DE FORCE PHYSIQUE EN EQUIPE 

Art.19 : L'atelier de force physique en équipe est ouvert aux participants du raid, conformément aux 

dispositions de l’article 2. 

Art.20 : Le président national de l’ANORGEND désigne un responsable de l’atelier de force physique 

en équipe. Il est chargé de l’application du présent règlement, des règles de sécurité et de 

l’organisation de l’atelier dont il a la responsabilité. Il peut prendre toute mesure rendue nécessaire par 

les circonstances, notamment pour assurer la sécurité de l’atelier et des participants. 

Art.21 : L’atelier consiste à déplacer un véhicule par la seule force physique des participants sur une 

distance de 200m. 

Art.22 : La durée de l’atelier est limitée à 10 minutes par équipe. 20 points sont attribués à l’équipe 

pour un déplacement du véhicule sur les 200m dans le temps imparti.  

10 points pour 100m. 

Art.23 : Une assistance premier secours sera sur place pendant le déroulement de l’atelier et pourra 

décider à tout moment de la mise hors course d'un concurrent pour raison médicale. 

-*- 

ARTICLES 24 A 28 : REGLEMENT DE L’ATELIER D’EXERCICE PHYSIQUE ET 

MUSCULAIRE 

Art.24 : L'atelier d’exercice physique et musculaire est ouvert aux participants du raid, conformément 

aux dispositions de l’article 2. 

Art.25 : Le président national de l’ANORGEND désigne un responsable de l’atelier d’exercice 

physique et musculaire. Il est chargé de l’application du présent règlement, des règles de sécurité et de 

l’organisation de l’atelier dont il a la responsabilité. Il peut prendre toute mesure rendue nécessaire par 

les circonstances, notamment pour assurer la sécurité de l’atelier et des participants. 

Art.26 : L’atelier consiste à réaliser des exercices physiques et musculaires sous la conduite du 

responsable de l’atelier ayant préétabli un document de notation. Les exercices sont réalisés 

uniquement avec le poids du corps de type, burpees, pompes, abdominaux etc... 

Art.27 : La durée de l’atelier est limitée à 15 minutes par équipe. 20 points sont attribués à l’équipe 

ayant réalisée l’ensemble des exercices dans le temps imparti.  

Art.28 : Une assistance premier secours sera sur place pendant le déroulement de l’atelier et pourra 

décider à tout moment de la mise hors course d'un concurrent pour raison médicale. 

-*- 

ARTICLES 29 A 32 : REGLEMENT DE L’ATELIER DE CONNAISSANCE DE LA 

GENDARMERIE 



Art.29 : L'atelier de connaissance de la Gendarmerie Nationale est ouvert aux participants du raid, 

conformément aux dispositions de l’article 2. 

Art.30 : Le président national de l’ANORGEND désigne un responsable de l’atelier de connaissance 

de la Gendarmerie Nationale. Il est chargé de l’application du présent règlement, des règles de sécurité 

et de l’organisation de l’atelier dont il a la responsabilité. Il peut prendre toute mesure rendue 

nécessaire par les circonstances, notamment pour assurer la sécurité de l’atelier et des participants. 

Art.31 : L’atelier consiste à répondre à un questionnaire sur l’institution de la Gendarmerie Nationale  

Art.32 : La durée de l’atelier est limitée à 20 minutes par équipe. La note globale correspondra à la 

moyenne des notes individuelles sur 20 points.  

-*- 

ARTICLES 33 A 36 : REGLEMENT DE L’ATELIER ECOLE DES NŒUDS D’ESCALADE 

Art.33 : L'atelier école des nœuds d’escalade  est ouvert aux participants du raid, conformément aux 

dispositions de l’article 2. 

Art.34 : Le président national de l’ANORGEND désigne un responsable de l’atelier école des nœuds 

d’escalade. Il est chargé de l’application du présent règlement, des règles de sécurité et de 

l’organisation de l’atelier dont il a la responsabilité. Il peut prendre toute mesure rendue nécessaire par 

les circonstances, notamment pour assurer la sécurité de l’atelier et des participants. 

Art.35 : L’atelier consiste à mémoriser et reproduire des nœuds d’escalade individuellement, un 

exercice sur la mise en place d’une installation complexe sera réaliser en équipe.  

Art.36 : La durée de l’atelier est limitée à 15 minutes par équipe. La note globale correspond à la 

réussite 1 ou échec 0 de la reproduction de chaque nœud et 5 points pour l’installation commune. 

-*- 

ARTICLES 37 A 40 : REGLEMENT DE L’ATELIER DE SECOURISME 

Art.37 : L'atelier de secourisme est ouvert aux participants du raid, conformément aux dispositions de 

l’article 2. 

Art.38 : Le président national de l’ANORGEND désigne un responsable de l’atelier de secourisme. Il 

est chargé de l’application du présent règlement, des règles de sécurité et de l’organisation de l’atelier 

dont il a la responsabilité. Il peut prendre toute mesure rendue nécessaire par les circonstances, 

notamment pour assurer la sécurité de l’atelier et des participants. 

Art.39 : L’atelier consiste à réaliser les gestes de premier secours dans le cadre de blessure en 

intervention ainsi qu’un exercice cohésion de brancardage. 

Art.40 : La durée de l’atelier est limitée à 25 minutes par équipe. La note globale correspond à la 

réussite 1 ou échec 0 de la reproduction de chaque geste et 5 points sur l’exercice de brancardage. 

-*- 

ARTICLES 41 A 44 : REGLEMENT DE L’ATELIER DE TRANSMISSION 

Art.41 : L'atelier de transmission est ouvert aux participants du raid, conformément aux dispositions 

de l’article 2. 

Art.42 : Le président national de l’ANORGEND désigne un responsable de l’atelier de transmission. 

Il est chargé de l’application du présent règlement, des règles de sécurité et de l’organisation de 

l’atelier dont il a la responsabilité. Il peut prendre toute mesure rendue nécessaire par les 

circonstances, notamment pour assurer la sécurité de l’atelier et des participants. 

Art.43 : L’atelier consiste à réaliser des transmissions formelles pour passage aux différents fichiers à 

partir de situations prédéfinies piochées au hasard. 



Art.44 : La durée de l’atelier est limitée à 15 minutes par équipe. La note globale correspond à la 

qualité de l’ensemble des transmissions, 2 points par transmission individuelle. 

-*- 

ARTICLES 45 A 49: REGLEMENT DE L’ATELIER FRANCHISSEMENT 

Art.45 : L'atelier franchissement est ouvert aux participants du raid, conformément aux dispositions 

de l’article 2. 

Art.46 : Le président national de l’ANORGEND désigne un responsable de l’atelier franchissement. Il 

est chargé de l’application du présent règlement, des règles de sécurité et de l’organisation de l’atelier 

dont il a la responsabilité. Il peut prendre toute mesure rendue nécessaire par les circonstances, 

notamment pour assurer la sécurité de l’atelier et des participants. 

Art.47 : L’atelier consiste à réaliser des exercices de franchissement sous la conduite du responsable 

de l’atelier ayant préétabli un parcours. Les exercices sont réalisés sous forme d’un relais de type, 

course, tyrolienne, dessus-dessous, rampé, etc... 

Art.48 : La durée de l’atelier est limitée à 15 minutes par équipe. 20 points sont attribués à l’équipe 

ayant réalisée l’ensemble des exercices dans le temps imparti.  

Art.49 : Une assistance premier secours sera sur place pendant le déroulement de l’atelier et pourra 

décider à tout moment de la mise hors course d'un concurrent pour raison médicale. 

-*- 

ARTICLE 50 A 55 : REGLEMENT PROPRE AU TIR DE PRECISION ET DE 

DECOUVERTE DU TIR SPORTIF 

Art.50 : Le tir attendu lors de l’épreuve est un tir de précision avec un armement de compétition 

fournie par l’ANORGEND, le jour de l’épreuve. Aucune autre arme ne sera autorisée. En 

conséquence, l’atelier consiste en un tir de précision, son organisation et sa pratique sont mises en 

place dans les conditions sont fixées à l’article 54 « Epreuve de carabine à plomb – distance de 10 

mètres – tir à air comprimé ». 

Art.51 : Le président national de l’ANORGEND désigne un directeur de tir pour l’épreuve de 

carabine à plomb – distance de 10 mètres – tir à air comprimé. Le directeur de tir est chargé de 

l’application du présent règlement, des règles de sécurité et de l’organisation de l’épreuve dont il a la 

responsabilité. Il est obligatoirement membre de la section tir de l’ANORGEND et licencié auprès de 

la fédération française de tir. 

Art.52 : Les participants à l’épreuve sont ceux visés à l’article 2 du règlement. Ils se répartissent en 

deux catégories :  

1°) – Les participants licenciés auprès de la fédération française de tir. Ils devront produire une pièce 

d'identité civile ou militaire ainsi que leur licence de la fédération française de tir valide et de l’année 

en cours, le jour de l’épreuve.  

2°) - Les participants non licenciés auprès de la fédération française de tir. Ils ne pourront participer à 

l’épreuve au titre de la découverte du tir sportif qu’en présence à leurs côtés, durant toute la durée de 

l’épreuve, d’un membre de la section tir de l’ANORGEND disposant de sa licence en cours de validité 

auprès de la fédération française de tir dans le cadre de la « journée portes ouvertes ». Ils ont la qualité 

de tireur occasionnel ou de visiteur non licencié à ce titre ils seront soumis au fichier « FINADIA ». 

Art.53 : Les tireurs devront se conformer aux exigences de sécurité formulées par la fédération 

française de tir et la compagnie de camp de Beynes pendant toute la durée de l’épreuve. Avant le début 

de l’épreuve, le directeur de tir donnera les consignes de sécurité auxquelles les tireurs doivent se 

soumettre  

Art.54 : Épreuve carabine : distance de 10 mètres. 



La carabine utilisée sera exclusivement en version standard (carabine à plomb à air comprimé, 

puissance inférieure à 10 Joules), équipé d’organes de visée fixes et ouverts, de calibre 4.5mm à tête 

plate. Elle sera fournie par l’ANORGEND. Les munitions manufacturés 4.5mm sont fournies par 

l’ANORGEND. 

Détail des tirs pour cette épreuve : 

− 20 coups en précision par équipe (rechargement manuel coup par coup, sans chargeur), carabine 

tenue à 2 mains, tir réalisé sur cibles C10 situés à 10 mètres, épreuve non chronométrée (temps 

maximum de 15 mn). 

Le directeur de tir communique le déroulé et les règles de l’épreuve notamment dans la 

comptabilisation des points. Il transmet les consignes de sécurité et s’assure du respect de celles-ci 

pendant toute la durée de l’épreuve. Il est chargé de la bonne conduite de l’épreuve et peut prendre 

toute mesure rendue nécessaire par les circonstances, notamment pour assurer la sécurité de l’épreuve 

et des participants. 

Les coups n’atteignant pas les cibles seront comptés manqués. Les points seront comptabilisés sur les 

zones de valeurs atteintes. 

Art.55 : Conformément à la législation en vigueur, l’organisation a souscrit une assurance 

responsabilité civile pour l’activité organisée dans les conditions fixées de l’article 21 à l’article 26, 

auprès de DESCHAMPS-SANTA, 8 rue Tocqueville, 75017 PARIS n° de contrat 58877435 

ALLIANZ ASSOCIA PRO, garantissant les actes des participants et des organisateurs. L'assurance 

des tireurs est obligatoire tant sur le plan individuel que sur celui de la responsabilité civile vis à vis de 

tiers (Licence fédération française de tir en cours de validité). Pour l’épreuve de découverte dans le 

cadre de l’opération « journée portes ouvertes » de la section tir de l’ANORGEND, une déclaration a 

été faite le 9 juillet 2018 auprès de la fédération française de tir et de l’assureur de la fédération 

française de tir, le cabinet DESCHAMPS-SANTA, 8 rue Tocqueville, 75017 PARIS 


