
 

RESPONSABLE PROLOGUE 
 

Jérémie DOMENECH 
 
 

« Liant, complicités, paysages » 

 
Les réponses de Jérémie et… 

Ce que les 
reporters ont 

retenu 

 
1 Pourquoi t'es-tu investi dans le championnat de France de Raid ? 
L’UNSS Vaucluse a choisi  la ville du Thor comme commune d’accueil de ce 
championnat, ma participation était alors presque obligatoire. Avec mon métier je 
suis en lien régulièrement avec les différents acteurs de ce championnat : les 
services de la mairie d’une part, Cyrille GENIAUX, directeur départemental de 
l’UNSS et les collègues en charge de cette organisation d’autre part.  
 

2 Quel est ton domaine d'intervention pendant cette compétition ? Pourquoi ce 
choix ? 
Je suis responsable du prologue, c’est le choix de Sébastien RAICHON. Je donne 
aussi un petit coup de main sur la logistique  et fait du lien avec la ville du Thor sur 
les différents besoins. Cela permet j’espère de faciliter les démarches des 
différents acteurs. 
 

3. En quoi consiste ton travail ? 
Pour le prologue, après avoir vu les exigences de Sébastien concernant les activités, 
j’ai organisé ce qui était nécessaire à la mise en place de l’épreuve ; parcours, 
autorisations diverses, sécurisation, informations nécessaires pour les concurrents 
mais aussi les habitants du Thor, en appui avec les services de la ville, les élus et 
des associations locales. Sur les journées 1 et 2 je retrouve le suivi de mon équipe 
qualifiée. 
 

4. Quelle est ta spécialité sportive ? Rugby 
5. As-tu déjà pratiqué du raid ? Quelle est ta spécialité ? 
J’ai fait deux RAID dans ma vie. Un très boueux et qui a duré très longtemps à 
Vallon Pont d’Arc et celui du Vallis Clausa il y a 3 – 4 ans. Il n’était pas boueux mais 
il a aussi duré très longtemps… Ma spécialité… Le « très longtemps », j’arrive à 
bouffer tout le temps, profiter des paysages et partager ces moments avec des 
complices d’aventure ou de galère… Sinon je fais un peu d’escalade, un peu de VTT 
et j’essaie des fois de courir. 
 

6. Quelles épreuves aurais-tu aimé faire sur cette compétition ? 
Le prologue car il est court, varié et traverse des coins que j’apprécie et celles de la 
dernière journée ; je m’attends à voir de beaux enchaînements de paysages et puis 
après celle-là c’est fini...  
 

7. Quelle partie te semble très dure ? La journée dans les Dentelles… 
 

8. Quels moments attends-tu particulièrement sur cette compétition ? 
La fin de la préparation, le prologue et la satisfaction j’espère des élèves, des gens 
qui m’ont fait confiance et de ceux qui se sont associés à sa préparation, les 
moments de convivialité pendant le championnat, la complicité avec mes collègues 

du Thor et enfin voir quelles attitudes mes élèves auront sur cette édition. 

1. Pas le choix 
 
 
 
 
 
 

2. Prologue / Le 
Thor 

 
 
 

 
 

 

 

3. Mercredi et 
jeudi avec Lou, 
Maxime, Salomé 
et Romane à 
plein temps ! 
 
4. Le sport de 
gentlemen joué 
comme des 
brutes sauf dans 
la ville Rose… 
 
5. Un (petit) 
peu… 

 

6. Les courtes et 
sans lendemain… 

 
7. Les 
DENTELLES ! 

 
 

 
8. Beaucoup  

 
 



 

 
Responsable J1 

 
Thomas GAUDION 

 
« Dentelles, passion, partage » 

 
 

Les réponses de Thomas et… 

 
Ce que les élèves 

reporters ont 
retenu en 1 

mot… 

 
1 Pourquoi t'es-tu investi dans le championnat de France de Raid ? 
Une passion pour les sports de Nature, une activité qui me passionne. Également 
une réelle envie de faire partager les terrains de jeu qui sont les miens à tous les 
jeunes de la France. 
 

2 Quel est ton domaine d'intervention pendant cette compétition ? Pourquoi ce 
choix ? 
Je suis responsable de la journée Dentelles, jour 1. C'est le lieu où je m'entraîne à 
pied et en VTT. J'ai participé à de nombreuses organisations dans le cadre 
associatif. 
 

3. En quoi consiste ton travail ? 
Repérage des parcours pour trouver un équilibre entre toutes les activités et 
sections afin de permettre à chaque équipe de valoriser au mieux ses 
compétences, coordonner les différentes équipes qui se déploient tout au long de 
la journée. 
 

4. As-tu déjà pratiqué du raid ? Quelle est ta spécialité ? 
Nombreux raids en France et au niveau international. Spécialité course à pied, mais 
polyvalence pour favoriser la performance... 
 

5. Quelle épreuve aurais-tu aimé faire sur cette compétition ? 
TOUTES!!! L'enchainement est très riche, technique et nécessite une grande 
régularité et une certaine abnégation. 
Un raid ne se gagne jamais mais il peut se perdre à tout moment! 
 

6. Quelle partie te semble très dure ? 
Le grand trek des Dentelles. Long, progression technique et physique... il faudra en 
garder pour le dernier VTT. 
 

7. Quel moment attends-tu particulièrement sur cette compétition ? 
Tous les moments sont sympas... Le stress de la mise en place, mais surtout la 
satisfaction de voir tout le monde prendre plaisir. C'est une compétition mais 
surtout une aventure collective et c'est bien là le plus important. 

  

1. Passion 
 
 
 
 
2. Dentelles 

 
 
 

 
 

 
 

3. Connaissa
nce 

 

 

 

4. INTERNAT
IONAL !! 
 

 

5. TOUTES 
 
 
 
 

6. DENTELLE
S ! 

 
 

7. Aventure 
 

 

 



 

Responsable Journée  2 
 
 

Stéphane GRANDIN 
 

« Paysages, équipe et VTT’O» 

 

Les réponses de Stéphane et… Les réponses que 
Stéphane a refusées 

de faire… 

 
1. Pourquoi t'es-tu investi dans le championnat de France de Raid ? 
Je pratique personnellement  cette activité depuis une vingtaine d'années et 
depuis 6 ans au sein du collège du Calavon. 
C'était une évidence de s'investir dans cette organisation que nous avons 
sollicité il y a quelques années déjà. Faire découvrir à des élèves de toute la 
France notre terrain de jeu et notre beau département était une 
belle motivation.   
2. Quel est ton domaine d'intervention pendant cette compétition ? 

Pourquoi ce choix ? 
J'ai préparé la seconde journée de ce raid, tracé les parcours, les rubaliser, 
placer les signaleurs, donner les consignes et faire le briefing d'avant 
course, vérifier que tout se passe bien pour tout le monde pendant la 
course... C'était un choix d'équipe, une répartition des tâches, il m'est 
revenu le terrain que je connais le mieux. 
3. As-tu déjà pratiqué du raid ? Quelle est ta spécialité ? 
Comme je l'ai précisé plus haut, cela fait environ 20 ans que j'évolue dans le 
milieu du raid multisports, je n'ai pas vraiment de spécialité, cette activité 
nécessite une ouverture sur de nombreux sports de plein air, mais 
j'affectionne particulièrement le vtt, surtout en orientation. 
4. Quelle épreuve aurais-tu aimé faire sur cette compétition ? 
Toutes! L'intérêt de ce raid est justement la variété et l'enchainement des 
épreuves et surtout le fait d'évoluer en équipe.  
5. Quelle partie te semble très dure ? 
Je pense que le treck/orientation dans les Dentelles laissera des traces sur 
les organismes car il est très "physique", mais les paysages traversés feront 
oublier le mal de jambes tellement ils sont grandioses. 
6. Quel moment attends-tu particulièrement sur cette compétition ? 
La ligne d'arrivée, au "partage des eaux" à l'Isle sur la Sorgue, ce sera un 
beau moment de voir les équipes passer la ligne dans ce décor sublime  et 
de voir les visages fatigués mais émerveillés. 

 

9. Pour passer 
quelques nuits au 
calme… 

 

10. Trouver de 
beaux paysages et y 
perdre les élèves 
avec de la VTT’O 

 
 

11. Le sourire… 
surtout en VTT’O ! 

 

 

12. Toutes… 
mais à vélo ! 

 

13. On a TOUT 
fait très dur…  

 

14. REVOIR une 
équipe du Calavon 
devant A. Franck en 
raid… 

 

 


