
 

LE RAID d’ALGERIE  

PREAMBULE                                                                                                                                                                            

Le Raid est une formule de promenade organisé en groupes coordonnés par l’Organisation (ARAK SPORT SRL) lié au RALLYE 
d’ALGERIE.  

Le Raid pourra utiliser tous les services que l'Organisation, (ARAK SPORT SRL), met à disposition pour le Rallye et en suit les 
itinéraires. 

Le Raid sera géré en fonction des capacités des participants, aux caractéristiques des voitures ou par des critères de gestion 
optimale du groupe. 

Chaque Groupe Raid sera composé d’un maximum de 10 équipages. 

REGLEMENT RAID                                                                                                                                                   

L'inscription au RAID et la souscription aux Conditions de Participations, comporte l'acceptation du Règlement Raid dans 
sa globalité. 

1. Les personnes qui font partie d’un équipage inscrit au Raid sont obligées de se présenter aux vérifications 
administratives et sportives qui se tiendront la veille du départ à Alger. Un bracelet d'identification leur sera remis 
et permettra d’accéder aux bivouacs, de recevoir les adhésifs obligatoires et plaques numérologique pour la 
reconnaissance du véhicule. 

2. Le Raid est organisé par groupes avec un Chef Groupe Raid qui sera l'unique point de référence pour toutes les 
voitures de son groupe (min 5 - max 10 vehicules par groupe) 

3. Chaque équipage du Raid devra suivre les indications du Chef Groupe Raid qui établira les horaires, les itinéraires 
et les lieux de rencontre pour tous les participants de son groupe. 

4. Chaque soir, à la suite du briefing général, un autre briefing dédié au raid aura lieu. La présence d'un membre 
d'équipage est obligatoire. 

5. Chaque Chef Groupe Raid devra obligatoirement être équipé de téléphone satellite et un appareil pour le Tracking 
System, qu’on pourra louer chez l’Organisation. Pendant la journée, chaque équipage doit garder la position établie 
par le Chef Groupe Raid.  Sont interdis les dépassement et les provocations. Il est obligatoire maintenir une 
distance de sécurité du véhicule devant. ARAK SPORT se réserve le droit de prendre des mesures en cas de 
comportement non conforme ou négligeant.  

6. Chaque Chef Groupe Raid est responsable des véhicules et des équipages de son Groupe et est tenue à respecter 
l’itinéraire indiqué dans le Roadbook (comme les véhicules en course, compris les WPT obligatoires), l’horaire du 
départ et toutes les indications données jour par jour par l’Organisation. 

7. Si un équipage souhaite renoncer à une étape, il doit en informer son Chef Groupe Raid, qui, à son tour, doit en 
informer l'Organisation. 

8. L'inscription au Raid ne comporte aucun service d'assistance mécanique. Chacun est responsable de sa propre 
assistance, sur la piste comme aux bivouacs. De plus, l'équipage doit s'assurer de l'état correct de son véhicule, 
sans déranger le bon déroulement de la compétition Rallye. 

9. Les assurances de RC Auto Européennes ne sont pas valables en Algérie. Il sera donc obligatoire de signer une 
police intégrative par abonnement privé, de manière à avoir une couverture d'assurance. Une copie de cette 
extension sera demandée aux vérifications à Alger.  

10. Les participants au Raid auront la même couverture personnelle et assistance médicale que les participants au 
Rallye. 

11. Chaque Groupe Raid est tenue de déposer aux vérifications un chèque de € 1.000 à titre de caution, comme 
garantie du respect du présent Règlement. Le chèque sera retourné à la fin de la course. 

12. Il est conseillé de prendre connaissance des informations reportées sur toutes les pages du site web dédiées au 
Rallye pour se familiariser avec l'environnement du RALLYE et du RAID d’ALGERIE, www.algerally.com. 

Avec l'acceptation du présent règlement, chaques participant au raid déclare decharger ARAK SPORT de tout type de 
reponsabilités pour tous dommages matériels ou physiques pendant le déroulement du Raid. 

http://www.algerally.com/

