
 

  

Les conseils de Seb, directeur de course 

« Le  prologue, c'est l'apéritif, la mise en bouche, 

une fête. Nous avons opté pour un prologue 

ludique, court qui ne fasse pas trop d'écart entre les 

équipes afin de maintenir le suspens pour les jours 

suivant. 

Je conseille donc aux équipes de prendre du plaisir 

et de ne pas se focaliser sur le résultat. La priorité 

est de ne pas se blesser. 

Les 2 jours suivants sont longs et difficiles. Ce 

prologue doit permettre d'évacuer le stress et de se 

détendre les jambes et les bras… 
 

L’Interview des Jeunes reporters : M. Yves Bayon De Noyer, maire du Thor 
 

1. Connaissiez-vous le RAID ? Faîtes-vous du sport ? Oui je connaissais le RAID et j’ai beaucoup pratiqué 
de  sports en scolaire et ensuite (athlétisme, cross-country, tennis , golf et marche à pied). Je fus membre du 
BCI en athlétisme. 

2. Etes-vous content d'accueillir le championnat de France UNSS de raid au Thor ? La commune du THOR 
est très heureuse et fière d’accueillir le championnat de France UNSS. Et nous nous sommes mis rapidement en 
route pour que l’accueil soit parfait  

3. Comment a fait la mairie pour être choisie comme ville d'accueil ? Depuis 2014 la commune mets en 
œuvre ses objectifs de faire du THOR la ville du sport, alors dès que nous avons eu connaissance de cette 
organisation nous avons candidaté. 

4.  Que diriez-vous aux jeunes qui viennent de toute la France pour présenter la ville du Thor ? Le Thor 
est une ville accueillante et pleine de dynamisme. Les nombreux projets portés par la commune en font une 
citée qui continue à se développer et prépare son avenir. La jeunesse Thoroise par son implication dans les 
associations sportives est un bel exemple de la qualité et du dynamisme de sa population. 

5. Selon vous la ville du Thor est-elle une ville sportive ? Oui Le Thor est une ville très sportive. Il suffit de 
voir le nombre d’inscrits dans les associations sportives. Le skate Park inauguré en 2016 ne désemplit pas ainsi 
que le city stade attenant. En tout cas tout est fait au THOR pour privilégier la pratique du sport  

6. Une équipe du collège est qualifiée pour cette compétition… Une réaction ? Nous aurions beaucoup 
regretté si une équipe de notre collège n’avait pas été qualifiée. Alors pour nous élus c’est une fierté de savoir 
que Le Thor sera dignement représenté. Elle  a tous nos encouragements. 

Merci… 

De nombreuses associations ont œuvré pour le bon 

déroulement du prologue sur la ville, alors nous 

profitons de cette première pour les remercier. Le tennis 

et la mise à disposition du club house pour nos JO et de 

bénévoles sur le parcours, le canoë avec la préparation 

du passage sur la Sorgue et la gestion de 

l’embarquement des concurrents notamment, la Foulée 

du Chasselas avec ses conseils pendant la préparation et 

ses bénévoles sur le parcours, le club de Vélo avec ses 

bénévoles et leur expertise, l’Association des 

propriétaires de Thouzon… 

La GAZETTE du RAID n°1 
 

 « LE PROLOGUE au THOR ! » 

 

Le regard de l’équipe EPS du Thor 
 

« Jour de fête à Thouzon, sur les bords de Sorgues et 

dans les ruelles du Thor… » 
 

Le sport scolaire se présente avec ses plus beaux habits au 

Thor : engagement, esprit d’équipe et de dépassement de 

soi, souci d’accueillir et de rencontrer, partager…  vous 

donneront les occasions, nous l’espérons, pour chacun et 

chacune d’entre vous, élèves, encadrants, parents,  

organisateurs, spectateurs, partenaires officiels ou plus 

discrets de l’événement… d’apprécier un peu plus la place 

de l’UNSS dans l’Ecole et la société. 

La photo du jour 

 
 

Les élèves du collège du Thor s’impatientent ! 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les sentiers sous les chênes blancs 

 
Descente dans les oliviers 

 
La quête du château de Thouzon 

 
Le mont Ventoux au détour d’un virage 

Panorama au pied du château 

 

Le prologue en  photos 

 
Traversée du haras 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les bords de Sorgue 

 
La passerelle 

 
L’église Notre Dame du Lac 

 

 
L’embarcadère 

 

 
Le parcours en canoë 

 


