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RAID BOYARD LE 25 MARS 2020
publié le 29/02/2020

PRE INSCRIPTION SEMAINE DU 9 AU 13 MARS
Raid Boyard des collèges 15ème édition
Le mercredi 25 mars 2020
Ouvert en priorité aux élèves de 3° le RAID BOYARD accueillera 12 élèves du collège Hélène de Fonsèque.
Des critères de sélection sont mis en place afin de favoriser les élèves qui se sont investis dans l’association
particulièrement lors de épreuves de Cross country et de Course d’orientation. Ces critères permettent aussi de garantir
que les élèves retenus soient parfaitement préparés et puissent profiter au mieux des épreuves qui leurs seront
proposées.
Nous souhaitons proposer un temps de pratique conséquent autour des activités de pleine nature à un maximum de
jeunes licenciés UNSS. de Charente Maritime
C’est pourquoi nous proposons en parallèle 2 raids /
1 raid compétitif par équipe de 4 qualificatif au raid académique
1 raid découverte s’adressant au plus grand nombre.
Les objectifs proposés sont les suivants :
Sport santé : donner envie à un maximum de jeunes en particulier celles et ceux qui n’ont pas de culture club de
pratiquer une activité de pleine nature.
Inclusion/Nous ouvrons cet évènement en particulier aux jeunes en situation de handicap qui seront intégrés aux équipes
d’établissement.
Responsabilisation/ 40 jeunes officiels accompagnateurs des équipes seront mis à disposition de l’organisation pour le
bon déroulement de la compétition « jeunes arbitres »
Pratique féminine / les équipes sont mixtes et nous constatons une demande de plus en plus importante d’implication des
jeunes filles en particulier sur le raid découverte.
Notion d’appartenance/ toutes les équipes représentent leur établissement, nous insistons sur ce point et constatons la
grande fierté pour les jeunes de représenter leur établissement.
Nous retrouvons et appliquons les valeurs du sport d’équipe (esprit d’équipe, dépassement de soi, fairplay entraide
respect …)
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