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COMMISSION TECHNIQUE DE RAID 
 

Mercredi 4 septembre au LEGTA de MONTARDON 
 
 
Étaient présents :  
 
Mesdames : Poveda Katixa, Braque Monique, Luce Marquiaran, Nathalie Jeanniard, Sandra Mahourat, 
Jocelyne Pauly,Sandrine Brizion, Cathala-Heugas Catherine, Jourjon Audrey 
 
 
 
Messieurs : Scott Olivier, Nicolas Hervé, Birou Hervé, Puyo Stéphane, Fumat Michel, Grechez Anthony, 
Vernhes Guilhem, Bardin Stéphane, Castagnous Nicolas, Lahitte Jean Bernard, Sein Nicolas, Etchart 
Txomin, Ciber Fabien, Duclos Thierry, Tournemouly Hervé 
 
 
 

Déroulé 2018-2019 
 

CALENDRIER 2018-2019 CO et RAID 
 

DATES PROGRAMMATION 
19-09-2018 RAID départemental (qualificatif ACAD –Raid-France) Arbus-Abos 
3-10-2018 ACAD –Raid-France                                                              Soustons  
7-11-2018 1° animation débutant et Jeunes Officiels                                Bizanos 
12-12-2018 2° animation   en réseau de postes Oloron  
16-01-2019 3° animation   en relais                                                        Sauvagnon  
6-02-2019 4° animation   en  relais + réseau         Arbus 
6-03-2019 Championnat Départemental Collèges + Lycées                            Pau  
13-03-2019 Report Départementaux 
15-05-2019 Raid Coopératif des Gaves                                           ANNULÉ 
5-06-2019 Raid De Biron  REPORT au 12 juin 2019 

 
 
 
 
 

  

Epreuves organisées : 

-      Raid départemental Abos 

-      Raid hivernal Somport 

-      Raid de Biron 

-      Raid Bruno Trouilhet 

Et participation au raid France académique à Soustons avec plus d’équipes 
du 64 présente cette année. 
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Evolution de la participation qui s’inscrit pleinement dans la logique du plan 
départemental UNSS et qui suit les axes de développement du CD. 

  

Donc une année plutôt riche avec pour seul bémol l’annulation du raid des 
gaves. 

  

  

   

Raid Bruno Trouillet 

Première édition sur le secteur de Nay. 

27 équipes (21 collèges et 6 lycées) soit près de 200 enfants 

Belle organisation, mise en place par  toute l’équipe de Nay, Luc et Thierry 

Site très adapté pour accueillir l’épreuve avec les demi-journées habituelles 
Nature, Urbaine et surtout final en apothéose à Baudreix ! 

Donc excellent bilan avec des combinaisons (course kayak notamment) très 
sympas 

A prendre en compte pour l’année prochaine : 

-      Revoir le départ en CO de nuit en organisant le flux et en interdisant 
les portables ! Utilisation de tables à Laruns était intéressante 

-      Et c’est tout ! 

-      Eventuellement l’avancer au calendrier pour que plus de lycée et de 
3ème puissent participer. 

  

  

  

  

Raid de Biron 

  

Annulé l’an passé… 

300 élèves environ 

Nouvelle formule mise en place par Luc qui a pu voir le jour : 

-      3 lieux de départ différents, 
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-      Toujours le canoé, 

-      VTT remplacé par trail orientation, 

-      Sarbacane, 

-      Et CO 

Bilan là aussi très positif car on a l’impression de pouvoir accueillir encore 
plus d’élèves. Il n’y a plus la lourde gestion des VTT (tant au niveau de l’orga 

que du coût des transports). 

  

  

  

  

Raid Hivernal 

254 élèves au Somport ! 

Raquettes à neige et biathlon 

Partenariat avec FFME et lycée de Soeix 

Existe depuis 2011 et toujours aussi apprécié. 

Journée incontournable. 

  

  

  

Raid départemental 

C’était la première édition… 

L’objectif était de prévoir une épreuve à la fois préparatrice au raid Acad mais 
aussi un peu plus accessible. 

Chapeauté par Thierry entouré par  le groupe « raid »qui a permis le 
déroulement d’une belle  épreuve malgré les visiteurs imprévus… 

Merci au groupe pour cet investissement le jour J mais aussi lors des recos. 

Pour le reste, (cf doc Fabien) 

  

Points positifs : 

-      le temps de course était adapté et préparatif au France 
conformément à l’objectif. 
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-      Idem pour chaque épreuve (pas de déséquilibre notoire) 

-      Activités enchaînées sur des temps courts (bien pour la motivation) 

-      Jeu des coupelles pour démarrer qui a bien filtré 

  

Axes à améliorer 

-      Problème de réseau téléphonique (compliqué pour gérer la sécurité) 

-      Présence de directeur de course sur les postes clés pour prise de 
décision 

-      Timing serré 

  

Donc pour cette année : raid prévu le 9 octobre 

  

-      Un départ et une seule zone de transition avec parcours style étoile 
(pas itinérant) qui réduit les problèmes de sécurité et de réseau 

-      Une arrivée des équipes plus tôt le matin car l’an passé nous étions 
en tout début d’année. Là ça devrait passer… 

  

  

 Prépa raid France académique 

  

-      Plusieurs journées de reconnaissance avec mise en place d’équipes 
organisées par pôle avec l’équipe « raid ». 

-      Gros gros chantier en cours et il va falloir du monde… 

-      Présentation des épreuves par Thierry  
  

 
 

 

CALENDRIER 2019 2020 
 
Merci de préciser sur le tableau ci après les dates complémentaires éventuelles par rapport au 
calendrier fourni : 
 

DATES 
complémentaires 

éventuelles 
PROGRAMMES 

09 octobre 2019 Raid départemental Abos 

16 octobre 2019 Raid LP Casteljaloux 
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25 mars 2020 Raid hivernal somport 
14-15 avril 2020 Raid France acad Pau 

20 mai 2020 Raid des gaves 
10 juin 2020 Raid de Biron 
22-23 juin  Raid Bruno Trouilhet 

  
  

 
 
Attention Raid France 14 et 15 avril 2019 en Béarn ! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Formation JO 
Merci de préciser la formation JO prévue pour cette année ainsi que :  
 
Pas de formation spécifique raid 
Plus formation en CO... 
 
 
 
 

 
 

Remarques à destination de la CMR 
 
 
 
Nous ferons remonter des remarques après la réunion “pôle raid acad” prévue en septembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMERCIEMENTS 
Mes remerciements à tous les collègues présents et excusés pour tout le travail réalisé. 
 

Thierry Duclos et Hervé Tournemouly. pour Franck DUFOUR 


