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[ POUR PARTAGER PLUS QUE DU SPORT ! ]

En proposant sous la tutelle du Ministère de l’Education Nationale ,plus de

100 pratiques sportives à plus d’1 million de licenciés, la fédération sportive

scolaire promeut, la pratique sportive, mais aussi une responsabilisation des

licenciés. Une mission que L’UNSS 84 relaie avec succès en Vaucluse, à

l’exemple de sa collaboration avec la ville du Thor

L’UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE &
L’UNSS 84

 LE THOR & L’UNSS84

Le 24 janvier 2019, première 

rencontre au Thor avec les acteurs 

et organisateurs du Championnat 

de France Raid Collège 2019

« Les championnats de France, vitrine de l’UNSS et du haut

niveau sportif scolaire, trouvent en Vaucluse un terrain de jeu

idéal pour cette discipline que les collèges du département

dominent depuis plusieurs années. Notre volonté à travers cette

épreuve de prestige est de mettre en avant la richesse naturelle

et patrimoniale du département en faisant découvrir ses

sites emblématiques, entre plaine des Sorgues et Mont de

Vaucluse et donner aux concurrents l’envie de revenir en

vacances faire du sport dans le Vaucluse ! »



 L’UNSS 84 & LE THOR, VILLE 

D’ACCUEIL
Programmé pour la première fois en Vaucluse,

département français leader dans la discipline au

niveau scolaire, ce championnat sera basé au Thor.

Un choix motivé par la capacité de la ville d’héberger

dans des conditions identiques, l’ensemble des

concurrents. Et au-delà de ces atouts, en raison de la

volonté affichée dès le départ par ses responsables

d’accueillir cette compétition.

CHAMPIONNAT DE FRANCE  RAID COLLÈGES 2019

 L’UNSS 84  & LES VOLONTAIRES 
L’organisation est assurée par environ 70

enseignants d’EPS du département, sous la

coordination de l‘UNSS 84.. Une trentaine

d’élèves, collégiens et lycéens du

département renforce le staff adulte. Ce sont

des jeunes officiels UNSS qui assurent les

rôles de jeunes organisateurs : accueil,

signaleurs, jeunes reporters, jeunes

secouristes

 L’UNSS 84  & LES CONCURRENTS, UNE 
REPRÉSENTATION RECORD

64 équipes mixtes de 2 filles + 2 garçons sont qualifiées, record de participation au 

championnat de France UNSS de Raid,  dans 3 catégories : excellence (élite), 

équipe d’établissement, et sport partagé (équipes mixtes élèves valides et en 

situation de handicap), soit environ 250 raideurs auxquels ajouter une centaine 

d’accompagnateurs et 29 jeunes juges (les meilleurs de chaque académie 

française). 

Ce sont donc environ 500 personnes qui vont participer à ce championnat !

27 académies sont représentées cette année dont les académies de La Réunion et 

La Guyane pour l’outremer. Les meilleures équipes nationales seront toutes 

présentes.
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 LE RAID 2019 : L’ITINÉRAIRE ET LES EPREUVES

Programmé sur 3 jours, les 21, 22 et 23 lai 2019, le raid se déroulera à 

travers plusieurs communes de Vaucluse selon l’itinéraire suivant :
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 LE RAID 2019 : PROLOGUE, le 21 mai



CHAMPIONNAT DE FRANCE  RAID COLLÈGES 2019

 LE RAID 2019 : JOUR 1, le 22 mai
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 LE RAID 2019 : JOUR 2 MATIN, le 23 mai
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 LE RAID 2019 : JOUR 2 APRÈS-MIDI



> Renseignements, : 

Service communication

04 90 33 92 17  -

communication@ville-lethor.fr

 LE RAID 2019 : 

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Toutes les équipes ont dû se qualifier en passant par des phases

de sélection départementales puis régionales. La meilleure

équipe de chaque académie, dans les 3 catégories représentées

se qualifie pour le Championnat de France.

 LE RAID 2019 : LES SPÉCIFICITÉS

Une des originalités de cette édition est la mise en place, à l’arrivée de chacune 

des trois étapes, Le Thor, Beaumes de Venise et l’Isle-sur-la-Sorgue, d’une 

cérémonie de récompense de l’équipe vainqueur d’étape dans chacune des 3 

catégories. 

Autant de temps forts dans la compétition, en complément des cérémonies 

d’ouverture et de clôture pour le palmarès final, de la soirée Dégustation des 

Régions,  avec des produits locaux apportés par chaque délégation et enfin, le 

dernier soir, la  soirée de Gala, grande fête pour tous ! 

En complément des vertus sportives, ce championnat de France veut être 

aussi  vecteur d’outils d’éducation et de prévention qui seront  déterminés 

en commission animation, par exemple :

 Un point d’accueil de sensibilisation aux conduites addictives, en 

particulier le dopage, 

 Un comptoir développement durable permettant le tri des déchets, 

 Un atelier d’initiation aux gestes de premier secours, 

 Une réflexion sur la discrimination et la mixite ́, 

 LE RAID 2019 : LES PROJETS ANNEXES
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www.ville-lethor.fr

 LE RAID 2019,  TEMPS FORTS, les RENDEZ-VOUS

Mardi 21 mai 2019  
16h à 18h30 : Prologue sur la commune du Thor avec une 
arrivée au camping le Jantou
18h30 Protocole d’ouverture et cérémonie d’arrivée d’étape 
au camping du Jantou - 535 chemin des Coudelières 84250 le 
Thor

Mercredi 22 mai 2019
8h30 à 17h30 : Etape au départ du lac du Paty à Caromb avec 
une arrivée à Beaumes de Venise
17h Cérémonie d’arrivée étape – salle des fêtes de Beaumes de 
Venise
19h Apéro des régions au camping Le Jantou

Jeudi 23 mai 2019
8h30 à 19h30 : Etape au départ de Gargas avec une arrivée à 
l’Isle sur la Sorgue
17h Cérémonie d’arrivée d’étape – Partage des eaux à l’Isle sur 
la Sorgue
19h : Cérémonie protocolaire de clôture - gymnase Jean Garcin 
au Thor
20h : barbecue et soirée de gala
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UNSS Vaucluse

Cyrille GENIAUX

Directeur service départemental

Conseiller technique IA-Dasen 84

 06 77 51 86 73

 sd084@unss.org

[ 840 avenue d’Eguilles

84270 VEDENE]

> Renseignements, : 

Service communication

04 90 33 92 17  -

communication@ville-lethor.fr

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS84 

UN RENDEZ-VOUS SPORTIF 

ET LUDIQUE A NOTER 

DÈS MAINTENANT !

www.ville-lethor.fr

 LE RAID 2019,  LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES :

 LE RAID 2019,  LES PARTENAIRES :

LE THOR 

Club de CANOË-KAYAK 

La foulée du Chasselas

L’AS du collège Pays des Sorgues

Les amis du Château du BARROUX

Les amis de l’écluse du Lac du PAty

CHAMPIONNAT DE FRANCE  RAID COLLÈGES 2019




