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Un reportage technique qui permet de prendre connaissance des modalités de préparation 

de l’épreuve et des ambitions de l’équipe d’organisation… 

 

En quoi consiste ton rôle sur ce championnat de France ? 

 
Le service départemental coordonne le travail des différentes commissions d’organisation : 

techniques (reconnaissance, choix des épreuves et itinéraires, règlements, répartition des postes et 
des responsabilités, jeunes officiels, etc.), logistiques (hébergement, restauration, convivialité et 
animations), accueil/protocole (accueil des délégations et organisation des cérémonies podiums) et 
communication (animation des réseaux sociaux en lien avec les jeunes reporters). 
Je constitue le budget nécessaire à l’organisation (partenariats, demandes de subventions) et je fais 
toutes les commandes et réservations. 
Nous établissons les dossiers et courriers de demande d’autorisation (préfecture, mairies, 
propriétaires privés) et je rencontre et négocie avec toutes ces parties. 
Pendant la compétition, je pilote le dispositif, avec l’aide des différents collègues qui ont pris des 
responsabilités dans l’organisation et en lien avec la commission mixte nationale Raid (CMN Raid). 

 

Qu'est-ce qui t'a conduit à décider d'organiser ce championnat de Raid dans le 
Vaucluse ?  
 
Les APPN sont très développées dans le département. Nos AS sont au plus haut niveau 

national et leurs enseignants d’EPS sont des spécialistes qui souhaitaient depuis plusieurs années que 
nous nous lancions. Ce type de manifestation est aussi une bonne opportunité de nouer des relations 
profitables avec de nombreux partenaires (communes, Conseil Départemental, comités 
départementaux et clubs, prestataires de services). Enfin et surtout nous sommes fiers de faire 
découvrir notre département qui est un joyau pour la pratique des APPN (nature, sites 
emblématiques et patrimoine). 
Lorsque nous avons vu que nous faisions partie des académies qui pouvaient postuler pour 2019 
nous nous sommes portés candidats. 

 

 

Présentation du projet devant des élus 

du Thor 

 

Remise de récompenses lors d’une 

journée APPN à Mormoiron 



Combien de jeunes sont mobilisés sur cette épreuve ? 

 
Plus de 250 concurrents (64 équipes), une trentaine de jeunes juges (1 meilleur juge par 

académie) et bien sur les jeunes officiels locaux qui vont s’investir dans l’organisation des épreuves, 
l’accueil des délégations et les protocoles, la communication (jeunes reporters) et les jeunes 
secouristes (ils représentent une trentaine d’élèves également). 

 

Pourquoi avoir choisi la ville du Thor comme ville d'accueil ? 

 
Compte tenu des sites de compétition que nous envisagions nous avons commencé à 

prospecter différentes villes d’accueil possible à partir du printemps 2018. Il fallait trouver une ville 
d’accueil en capacité d’héberger, dans des conditions identiques, l’ensemble des concurrents. La ville 
du Thor faisait partie des communes qui avaient des atouts en la matière et la volonté affichée dès le 
départ par la commune a fait la différence pour nous convaincre. 
 

Comment s'est organisée la préparation de ce championnat ? 
 
La préparation a commencé au printemps 2018 par une réflexion sur les sites qui nous 

semblaient incontournables et la prospection des communes susceptibles de s’engager à nos côtés et 
de proposer des solutions d’hébergement adaptées. Le choix du Thor a été arrêté juste avant les 
vacances d’été. 
A la rentrée, nous avons d’abord travaillé sur l’aspect technique : quelles épreuves sur quels 
itinéraires. Le canevas général de l’organisation était bouclé en décembre 2018. 
En janvier nous avons constitué le staff d’organisation composé d’environ 70 profs d’EPS qui se sont 
positionnés sur les différentes commissions et qui ont commencé à travailler selon leur champ 
d’intervention (technique, jeunes officiels, gestion informatique, hébergement, restauration, 
animations, etc.). A partir de là il faut boucler le budget et trouver tous les prestataires et 
fournisseurs nécessaires à l’organisation. 
Fin mars, le projet était suffisamment aboutit pour la constitution du dossier de demande 
d’autorisation préfectorale. Il faut ensuite compléter ce dossier avec les accords de toutes les 
communes traversées et spécifier le rôle de chacun demi-journée par demi-journée pendant la 
compétition. 
Enfin, le dernier mois est consacré aux dernières adaptations et à la gestion administrative des 
équipes qualifiées qui doivent confirmer leur inscription et nous renvoyer un dossier complet avec 
toutes les pièces administratives et leur participation financière. 

 

Es-tu satisfait du projet préparé ? 
 

Le raid que nous allons proposer sera à la hauteur de nos ambitions de départ et 
marquera sans doute les esprits parmi les collèges habitués à ce type d’épreuve. Il sera à la 
fois exigeant physiquement, très varié et parfois original pour les activités proposées et 
permettra de mettre en avant toute la richesse patrimoniale et naturelle du département. 
Tout le staff est concerné et motivé pour que ce raid soit inoubliable. Donc oui je suis très 
satisfait, confiant et fier du travail réalisé. 

 

As-tu une épreuve préférée parmi les nombreuses proposées ? 

 

Question difficile tellement j’aime les activités de pleine nature et tellement elles 
seront nombreuses et variées pendant ce raid. S’il faut en retenir une, je dirais la via cordata 
sur les dentelles de Montmirail parce que je suis un ancien pratiquant de l’escalade, que ça 



sera un moment d’émotion très fort pour les raideurs mais aussi parce qu’en tant que 
directeur on a toujours une petite appréhension avec ce type d’épreuve où le risque 
d’accident grave n’est pas négligeable. 

 

Quelles sont les équipes favorites ? 

 

Celles du Vaucluse ! 
 

Quel était le palmarès de l'année dernière ? 

 
ETABLISSEMENT 
 

ACADEMIE 
 

Collège Anne FRANK Aix Marseille 

Collège CHARLES MUNCH Grenoble 

Collège VALLEE DU CALAVON Aix Marseille 
 

 

Questions posées par la classe de 5ème VTT du collège Pays des Sorgues. 


