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RAID UNSS CONSEIL DEPARTEMENTAL 2020              
 

 

 REGLEMENT 

 

Présentation : 
 
Le Raid UNSS 71 - Conseil Départemental se déroule depuis 2001 en Saône et Loire et 
s’adresse aux Associations Sportives des collèges qui proposent à leurs élèves une activité 
sportive de pleine nature. Plus de deux cents cinquante élèves s’y préparent chaque année 
au cours des journées communes d’initiation sur les différentes activités proposées. Quatre 

activités constituent la base de notre travail : Course d’Orientation, VTT, Kayak et 
Escalade.  
  
 
Objectifs :  
Le Raid est à l’échelle de l’élève une aventure sportive mais aussi culturelle et 
humaine. Ces trois dimensions étroitement liées sont présentes dans l’esprit des 
organisateurs de la conception à la réalisation du projet. 
 
Aventure Sportive :  
Il s’agit avant tout de finaliser une année de préparation sur différentes Activités 
Physiques de Pleine Nature (C.O, VTT, Kayak, Escalade). 
Le Raid n’a pas de finalité compétitive, l’objectif pour les équipes participantes est de 

relever un défi, celui d’aller au bout. 
 
Aventure Culturelle :   
Ce raid est réalisable grâce au partenariat entre le Conseil départemental et l’UNSS. Il 
permet de faire découvrir aux élèves de Saône et Loire leur département en mettant en 
avant la variété des paysages naturels et des sites culturels de la Bourgogne du sud. 
L’éducation à l’environnement est présente dans l’esprit des organisateurs durant toute la 
préparation de ce projet. L’apport culturel des sites remarquables de notre département 
est également exploité . 
 
Aventure Humaine :    
Les équipes gardent une part importante d’autonomie en matière de restauration (menus, 
confection des repas…) ainsi que pour l’organisation du campement (matériel de 
camping…) Cette vie en camps permet aux élèves d’accéder à cette autonomie, mais aussi 
à la responsabilité et à l’entraide.  
La rencontre avec les équipes des différents établissements, source de découverte, est 
souvent riche d’échanges.               
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Conditions de participation :  
 

1. Chaque établissement doit être représenté à la première réunion d’information et 

d’organisation des journées communes de préparation. 
 

2. 300 sera le nombre maxi pour la participation des élèves. (avec une tolérance en 
fonction de la configuration du raid et du matériel disponible). 
 

3. Si plus de 300 élèves souhaitent participer, la sélection des équipes se fera en 

fonction du niveau de préparation des élèves au raid. (Nombres de journées 
préparatoires programmées, participation aux compétitions départementale et ceci 
à la discrétion de notre directrice départementale.) 

 
 
 
Préparation minimale :  

 
1. Pour participer les élèves doivent obligatoirement terminer le cross de district sauf 

sur justificatif médical. 
 

2. Ils doivent participer au minimum à deux championnats départementaux (cross / 
VTT / CO /Triathlon/ Run & Bike ou Escalade ; sauf sur justificatif médical). 
 

3.  Ils doivent aussi être formés aux pré-requis des 4 activités du raid.  
 
 
Important : 
Le niveau de préparation au raid sera évalué avec la mise en place de critères spécifiques 
inscrits dans ce même règlement suite à la réflexion engagée lors des réunions. 
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Pour l’équipe d’encadrement: 
 
 
 

 

1. L’équipe d’encadrement est constituée de professeur d’EPS et d’adultes agrémentés 
par le comité directeur de l’A.S. 
 

2. L’équipe doit être composée au minimum de deux cadres (présents sur les parcours 
aux côtés des élèves). Une personne supplémentaire est nécessaire pour assurer 
l’intendance.                 
 

Chaque A.S. définira le nombre d’accompagnateurs nécessaires à l’encadrement des 
activités en respectant les protocoles académiques des Activités Physiques de Pleine 
Nature. 
      

3. L’équipe encadrante a en permanence une trousse de premiers secours et est en 
mesure de communiquer avec les secours (téléphones portables et radios si 

nécessaire.) Un véhicule accompagnateur est aussi un élément de sécurité à 
préconiser (ravitaillement et communication). 

 
 

4. L’équipe d’encadrement s’engage à prendre connaissance de tous les détails de 
l’organisation en participant avec un nombre optimum de représentants aux 
journées de préparation. Les responsabilités sont réparties entre tous les membres 
de l’encadrement. Les repérages sont essentiels à la mise en sécurité des élèves. 
 

5. Les parcours sur lesquels les élèves évoluent sont tracés par un ou plusieurs 
collègue(s) compétent(s) faisant office de personne(s) référente(s) pour l’activité 
lors des journées de préparation. Ils doivent avoir été préalablement repérés par 
les membres de l’équipe d’encadrement. Plusieurs journées communes sont 
prévues à cet effet. 

 
6. L’équipe d’encadrement responsable du groupe peut adapter les parcours au niveau 

de ses élèves, voire renoncer selon les conditions.  
 

7. L’équipe sera entièrement autonome pour tout ce qui touche à l’alimentation 
(nourriture, boisson, récipients, vaisselle, sacs poubelle …), au camping (toiles de 

tente, duvets, tapis de sol…), à la réparation et à l’entretien des VTT (matériel et 
chiffons) + boussoles. 
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Pour l’élève : 
 
 

1. Tous les élèves participant au Raid doivent être licenciés UNSS et ne présenter 
aucune contre-indication médicale, ils doivent s’engager à suivre le programme 
de préparation prévu par les enseignants organisateurs et responsables de l’AS 
RAID.  
 

2. La participation au Raid implique un savoir-faire minimum dans les quatre APSA 
programmées : voir détail en annexe. 

 
 

3. Les élèves doivent avoir validé le « savoir nager » ou le test anti panique. 
 

4. L’enseignant peut refuser la participation d’un élève au Raid s’il ne le juge pas 
en capacité de vivre le Raid (endurance, volonté, sociabilité…) 

 
5. Les élèves s’engagent à respecter scrupuleusement les consignes et conseils de 

tous les encadrants, notamment pour la sécurité, sur les activités comme au 
campement et/ou au bivouac. 

 

 
6. Financièrement : l’implication importante du Conseil Départemental permet aux 

AS de proposer ce projet (journées préparatoires, plus le Raid) en le rendant 
accessible à tous :  Voir règlement financier 

 
 
Les savoir-faire décrits ci-après sont à exiger des collégiens qui participeront au 

raid UNSS/CONSEIL DEPARTEMENTAL et doivent être travaillés lors des journées 
préparatoires. 
 
 
Ce document doit être porté à la connaissance du chef d’établissement président de l’AS 
 
……………………………………………… Président de l’AS de ………………………………………………………. 
 
 
Atteste avoir pris connaissance de toutes les informations de ce présent règlement et être 
en accord avec les principes énoncés. 
 
Fait à ………………………………………………………………………………….Signature 

 
 
MAJ le 4 novembre 2019 
 
Etablissements présents ce jour :  
 

- Collège Ferdinand Sarrien-BOURBON LANCY 
- Collège Jorge Semprun-GUEUGNON 
- Collège René Cassin-PARAY-LE-MONIAL 
- Lycée Astier- PARAY-LE-MONIAL 
- Collège Des AUTELS-CHAROLLES 
- Collège Copernic-St VALLIER 
- Collège Jean Moulin-MONTCEAU-LES-MINES 

  

- Collège St Exupéry- MONTCEAU-LES-MINES 
- Collège Jean Vilar-CHALON SUR SAONE 
- Collège Pasteur-Saint REMY 
- Collège En Fleurette-St GENGOUX 
- Collège Prud’hon-CLUNY 
- Collège St Cyr-MATOUR 
- Collège Victor Hugo-LUGNY 
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-  

 
Savoir-faire minimum par discipline 

Course d’orientation 

- Faire et terminer le cross de district ou 
départemental. 

- Analyser une légende et lire les détails d’une carte 

d’orientation ou carte IGN, en identifier les dangers 
pour les éviter 

- Utiliser une boussole pour orienter une carte 
- Utiliser une boussole pour faire une visée, trouver un 

azimut 
 
 

VTT 

- Utilisation rationnelle des vitesses et des freins pour 
évoluer en sécurité et préserver le matériel 

- Réparations de base (chaîne, freins, réglage des 
vitesses, crevaisons) avant et entretien après 
l’activité 

- Position sur le VTT (de descente et de freinage 
d’urgence) 

- Réglage d’un casque 
- Gestion de la distance de sécurité en fonction du relief 

 
 

Canoë Kayak 

- Savoir nager ou test anti panique et avoir une aisance 
sub-aquatique 

- Savoir embarquer, s’arrêter, débarquer, vider le 
bateau  

- Manier le bateau dans toutes les directions, aller droit 
sur une rivière  

- Dessalage et récupération du matériel 

Escalade et parcours 
acrobatiques 

- Mise en place du baudrier 
- Nœud d’encordement en huit avec nœud d’arrêt au 

baudrier 
- Assurer un grimpeur en moulinette avec un matériel 

habituellement utilisé lors de la préparation et contre 
assurer avec vigilance 

- Faire un rappel 
- Assurer un grimpeur descendant en rappel 
- Savoir utiliser une double longe avec amortisseur de 

choc et mousquetons de sécurité attachés au baudrier 
sur un parcours de type via corda, via ferrata ou accro 
branche 

- Savoir attacher et régler un casque 

  

 
 
 


