
 

 
Responsable Jeunes officiels 

 
Karine OUVRARD 

 
« JO, formation, orienteuse… » 

 
 

Les réponses de Karine et… 

 
Ce que les élèves 

reporters ont 
retenu… 

 
1. Pourquoi t'es-tu investi dans le championnat de France de Raid ?  
 Nous sommes une belle et grande équipe de professeurs d'EPS spécialistes 
plein air dans le Vaucluse et cela faisait longtemps que nous avions envie 
d'organiser ces CF  
 

2. Quel est ton domaine d'intervention pendant cette compétition ? 
Pourquoi ce choix ? 
 Je vais m'occuper des jeunes officiels. Je souhaite permettre aux Jo de se 
former, de participer à l'organisation et de profiter pleinement de 
cet événement.  
 

3. En quoi consiste ton travail ? Je suis chargée d'organiser la formation et 
la validation des jeunes juges 

 

4. Quelles sont les missions des JO sur cette épreuve ? Ils vont occuper des 
rôles de signaleurs, contrôleur et juge arbitre. Ils vont participer 
à l'organisation et la bonne tenue de l'événement, au respect des règles et 
de la sécurité.  
 

5. Quels conseils donnerais-tu à tes JO ? Je leur conseillerai de faire 
quelques raids, l'expérience permet d'anticiper sur les éventuels problèmes, 
événements qui peuvent subvenir lors d'un raid,  de connaitre les 
divers règlements, les rouages des activités pratiquées.  
 

 6. As-tu déjà pratiqué du raid ?   Quelle est ta spécialité ? Oui et je suis 
plutôt une orienteuse. 
 

7. Quelle épreuve aurais-tu aimé faire sur cette compétition ? Toutes ... 
Je crois que nous avons tracé ce raid comme nous aurions aimé le vivre... 
Mais les sections de Co, le VTT  ainsi que la descente de la Sorgue sont mes 
favorites 
 

8. Quelle partie te semble très dure ? Certainement la section trek 
orientation dans les Dentelles avec la via cordata de la chambre du Turc. 
Mais c'est magique 
 
9. Quel moment attends-tu particulièrement sur cette compétition ? Je 
n'attends pas de moment particulier... Juste que toutes les équipes passent 
la ligne avec le sourire. 

  

1. « Parce qu’on est 
les meilleurs» 
 
2. J’attache 
beaucoup 
d’importance à la 
place des JO et à leur 
formation sur ces 
temps. 

 
 

 
 

3. Elle gère tout ! 
 

 
 

4. En fait eux ils ne 
courent pas ! 

 

5. Ne venez pas faire 
du tourisme dans le 
Vaucluse… 

 

6. Mais elle court 
aussi ou elle tient 
juste la carte… 

 
7. Encore une prof 
jalouse… 

 
8. Pour le trek, les 
dispenses d’EPS ça 
vaut ? 

 
9. Pour le sourire, ça 
dépendra du thème 
de la soirée de 
clôture… 

 


