
 

 
Commission Accueil – convivialité 

 
 

Sandrine  BIANCO 
 
 

« Amour, convivialité, authenticité » 

 

   
 

Les réponses de Sandrine 

 

 
 

En 1 mot… 

 
1 Pourquoi t'es-tu investi dans le championnat de France de Raid ? 
Tout simplement parce qu'il est organisé dans le 84,  notre collège présentant un 
dynamisme croissant dans cette activité, cela me semblait naturel et opportun de 
vivre et partager avec l'équipe cet évènement. 
2 Quelles sont tes missions dans l'organisation de cette épreuve ? Pourquoi ? 
Mission convivialité, accueil et protocole – récompenses. J'ai été  attirée 
immédiatement par ces missions car il me semble précieux et important que les 
jeunes et  les plus grands se sentent bien accueillis, choyés dans des dégustations - 
découvertes des papilles... C'est une autre forme de raid et des moments forts pour 
chaque fin de journée avec les podiums dans les différents lieux. 
3. Combien de personnes s'impliquent dans ta commission ? Y a-t-il un responsable? 
A-t-il un rôle spécifique ? 
Un responsable  mais sur le papier seulement... On est une équipe soudée qui nous 
sommes consultés pour l'organisation des différents temps forts. 
4. Que doit apporter à un championnat de France une commission Accueil / 
convivialité selon toi ?  
Bienveillance et convivialité = authenticité  
5. Quelles préparations a nécessité ton travail ? 
Des rendez-vous avec des personnes (Biocoop du Thor, fournisseur de fraises, 
harmonisation entre nous pour des choix pour le buffet régions, le podium, ...) 
6. Quelle est ta spécialité sportive ? Hand ball 
7. As-tu déjà pratiqué du raid ? Quelle est ta spécialité ?  
Jamais de Raid... Je suis seulement raide dingue de Pat  et ma spécialité est la 
randonnée itinérante vélo. Avant d'avoir un dos pourri, grosse descendeuse en VTT.... 
8. Quelle épreuve aurais-tu aimé faire sur cette compétition ? 
VTT'O,  road book VTT, ce doit être trop bien! 
9. Quelle partie te semble très dure ? L'enchainement des soirées  qui vont être très 
conviviales… J'en suis certaine avec les bons vivants EPS 
10. Quel moment attends-tu particulièrement sur cette compétition ? 
L'apéro des régions depuis le temps qu'on en parle et qu'on le prépare !!! 
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3. EQUIPE 

 

4. B + C = A 
 
 
5. RENCONTRES 

 
 

6. Sport co 
 

7. AMOUR 
 

8. VTT 
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9. Nocturne 

 
10. Convivialité 

 
 

 

  



 

Commission Restauration 
 

Murielle DELORME 
 

« Eau, énergie et convivialité » 

 

Les réponses de « Mumu » et… Les réponses que Mumu a 
refusées de faire… 

 
1. Pourquoi t'es-tu investie dans le  championnat de France de raid 
? J'ai trouvé le projet très intéressant pour notre ville mais surtout 
pour l'impact que cela peut avoir sur les élèves de notre 
établissement: découverte d'une compétition à un certain niveau, 
d'activités nouvelles (RAID)  mais aussi de l'UNSS en général. 
 
2. Pourquoi la commission restauration ?  La commission de 
restauration est très importante afin de redonner de l'énergie à nos 
équipes. c'est aussi un pôle de convivialité, et le sport doit rester 
cela avant tout! 
 
3. En quoi consistent tes missions ? A gérer le petit déjeuner 
(rotation des groupes à table) et à distribuer les sacs déjeuners pour 
la journée. Le soir à m'assurer que toutes les équipes puissent 
reprendre de l'énergie autour d'un repas copieux. 
 
4. Quelle est ta spécialité sportive en général ? La natation puisque 
j'en ai pratiqué pendant de très nombreuses années lorsque j'étais 
enfant. 
 
5. As-tu déjà fait un raid ? Sincèrement non, mais je trouve le 
principe "multiactivités" très sympa. 
 
6. L’épreuve que tu aurais aimé faire ? Le canoé, histoire de ne pas 
trop être loin de l'eau... 
 
7. Celle que tu aurais évitée ? La course d'orientation...trop peur de 
me perdre! 
 
8. Moment attendu ? La première journée, pour l'inauguration de 
ce championnat dans notre gymnase, et son côté festif...que le 
meilleur gagne! 

11. J'avais pas le choix... 
on ne fait pas grand-chose 
au collège en ce moment, 
ça ronronne en salle des 
profs donc je me suis dit 
peut-être une occasion de 
s'amuser. 
12. J je ne me voyais 
pas trop aller poser des 
postes de CO… et puis ces 
moments sont importants 
dans l’ambiance d’un 
championnat ! 
13. Faire des 
sandwiches et servir des 
bières à Domenech et 
Louvel. 
14. Tout ce qui tourne 
autour de l’eau sauf pour 
les apéros. 
15. J'en ai fait plusieurs 
vendredis avec mes classes 
de 3è ; on marche, je les 
perds en co, je me 
perds, ils reviennent et on 
rentre... en marchant. 
16. La pause de midi et 
les pieds dans la Sorgue le 
soir. 
17. La course 
d’orientation ! Je me perds 
dans Thouzon avec mes 
élèves alors là... 
18. L'apéro des 
régions… 

 


