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Le raid nature des collégiens, c’est quoi ?

• Le 10 juin 2009, au Domaine 
Départemental Gérard LAGORS 
d’Hostens

• 100 équipes de 5 collégiens

• 43 collèges girondins.

• Parcours « run and bike» et 5 
épreuves sportives.



Le parcours du Raid

Départ

Course d’orientation

Jungle cross

Tir à l’arc

Trial VTT

Canoë



Le 6 mai, le groupe s’est déplacé à Hostens.

Le raid et les élus de la commission sport du Conseil 
Général des Jeunes…



La préparation du Raid : repérage du parcours



La préparation du raid : les différents postes



La préparation du raid à Hostens



La préparation du raid à Hostens : 
répartition des tâches



La zone de départ : 11h20 début de la course

Départ



La zone de départ : 3 personnes accueilleront les équipes

Missions :

• Prendre les inscriptions
• Récupérer les fiches d’équipes
• Donner les dossards et les cartes
• Informer le public sur le

déroulement de la journée.



La zone de départ : les 3 élues qui 
accueilleront les équipes

Klara

Emma

Anaïs



La zone de course d’orientation

Course d’orientation



La zone de course d’orientation : 3 signaleurs

Mission :

• Indiquer le bon chemin   
à suivre pour les équipes 
pendant la course 
d’orientation. 



La zone de course d’orientation : les 3 signaleurs

Wladimir

Loïc

Pierre



Début du Run and bike: «la police» du parking vélos

Missions : 
• Surveiller le parking à vélos
• Aider à leur récupération
• Veiller au bon rangement des vélos.



La zone du parking vélo : les 4 « policiers » du Raid 

Baptiste

Édouard

Manon

Fabien



Au passage devant la zone de départ / arrivée :
2 signaleurs - ravitailleurs

Missions :
• Indiquer le chemin 

• Donner de l’eau aux participants 



Au passage devant la zone de départ/arrivée : les 2 
signaleurs - ravitailleurs

Nicolas

Paul



La zone de tir à l’arc

Tir à l’arc



La zone de tir à l’arc : 2 ravitailleurs
Missions : 
• Accueil des participants

après la course d’orientation
• Ravitaillement en eau



La zone de tir à l’arc : les 2 ravitailleurs

Matthieu

Gaetan



La zone de vélo trial : épreuve de course en VTT
Trial VTT



La zone de vélo trial : 2 signaleurs
Mission : 
Indiquer le parcours à suivre 
après cette étape



La zone de vélo trial : les 2 signaleurs

Gauthier

Fabien



La zone de vélo Trial : 2 ravitailleurs
Mission :
• Offrir de l’eau aux personnes en vélo ou
à pied qui participent au Raid Nature.



La zone vélo trial : les 2 ravitailleuses

Anissa

Louise



La zone Jungle cross : parcours acrobatique dans 
les arbres

Jungle cross



La zone jungle cross : 4 ravitailleurs - assistants
Missions : 
• Ravitailler en eau
• Assister les équipes dans leur réalisation du parcours



Oussama

Théo

Paul

Rémi

La zone jungle cross : les 4 ravitailleurs - assistants



La zone de la base nautique : canoë

Canoë



Au carrefour de la base nautique : 2 signaleurs

Missions :  

• Indiquer le parcours vers l’activité tir à l’arc 
en début de course

• Puis vers l’emplacement des canöes en fin 
de course



Manon

Aurélie

Au carrefour de la base nautique : les 2 signaleuses



En cas de besoin : 4 renforts

Mélissa

Johan

Adam

Florient



Fin de la journée : 16h45
Remise des récompenses

Rendez-vous sur le site www.gironde.frwww.gironde.fr pour 
voir toutes les photos et le film du raid !


